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L
e terme curriculum est un mot latin qui 
signifie « participer à une course ». on 
l’emploie en anglais pour signifier « tous 
les cours et expériences d’une institu-
tion »1. un auteur en parle comme d’« une 
carte dont les grandes lignes indiquent la 

direction de la maturité chrétienne »2.
il faut se demander ce qu’on devrait mettre sur 

cette carte, et sur quelles bases on devrait prendre 
des décisions. ces questions soulèvent un autre 
problème : comment choisir la connaissance qui 
a le plus de valeur. 

Quel savoir a le plus de prix ?
L’un des essais les plus révélateurs et cohérents 

jamais publiés sur le lien entre les croyances phi-
losophiques et le contenu du programme scolaire 
(curriculum en anglais) a été rédigé en 1854 par 
Herbert spencer, un éminent darwiniste social. 
« Quel savoir a le plus de prix ? » était à la fois 
le titre et la question centrale de son essai. Pour 
spencer c’était la « question des questions » dans 
le domaine de l’éducation. « avant qu’il puisse y 
avoir un programme rationnel, argumentait-il, il 
faut décider ce qui nous importe le plus de savoir 
; […] nous devons déterminer la valeur relative 
des connaissances. »3

cherchant à répondre à sa propre question, 
spencer a classé les domaines de l’activité humaine 
selon un ordre hiérarchique : (1) les activités rat-
tachées directement à l’instinct de conservation, 
(2) les activités qui indirectement servent l’instinct 
de conservation, (3) les activités en relation avec 
l’éducation des enfants, (4) les activités en rapport 
avec les relations politiques et sociales, (5) les 
activités touchant aux loisirs et consacrées à la 
satisfaction des goûts et des appétits4.

il analyse ensuite les affaires humaines dans 
une perspective évolutionniste naturaliste, et il 
finit par répondre sans équivoque à sa question 
principale, « Quel savoir a le plus de prix ? », 
en affirmant avec constance qu’à tous les égards, 
c’est la science. spencer explique sa réponse en 
rattachant la science (conçue dans son sens large 
pour inclure les sciences sociales et pratiques tout 
autant que les sciences physiques et du vivant) à 
sa hiérarchie en cinq points des activités les plus 
importantes de la vie. il construit sa réponse sur 
le principe voulant que toutes les activités péri-
phériques à la vie soient aussi marginales dans le 
programme scolaire, et que les activités essentielles 
à la vie reçoivent la place la plus importante au 
cours des études5. 

Les chrétiens rejetteront nécessairement les 
conclusions de spencer, celles-ci étant construites 
sur une métaphysique et une épistémologie natu-
ralistes, mais ils ne doivent pas passer à côté de la 
question plus ample sous-jacente à son argument. 
Les adventistes doivent absolument comprendre 
la logique qui sous-tend le programme de leurs 
institutions d’enseignement. mark van Doren a 
remarqué qu’« un collège sans programme est 
dénué de sens, mais il l’est d’autant plus s’il a un 
programme dénué de sens »6.

L’éducateur adventiste, avec spencer, doit 
régler cette question : « Quel savoir a le plus 
de prix ? » La réponse à cette question, comme 
spencer l’a signalé, mène directement à une 
compréhension de la valeur relative des divers 
domaines de connaissance du programme. Les 
éducateurs adventistes pourraient étudier l’essai 
de spencer et sa méthodologie, et en retirer des 
idées convaincantes quant à l’importante tâche de 
l’élaboration d’un programme dans le contexte de 
leur conception particulière du monde. 

il faut préparer des programmes viables et 
authentiques à partir des bases axiologiques, 
épistémologiques et métaphysiques d’une école et 
en harmonie avec ces bases. cette vérité est alors 
incontournable : différentes approches philoso-
phiques insisteront sur différents programmes. ce 
fait implique, entre autres, que le programme des 
écoles adventistes ne sera pas un réajustement ou 
une adaptation du programme séculier de la société 
dans son ensemble. Le christianisme biblique est 
exceptionnel. Donc, l’orientation du programme 
de l’éducation adventiste sera exceptionnelle.

une autre question importante pour le dévelop-
pement d’un programme est de préciser le plan 
qui l’unifie. Alfred North Whitehead affirme que 
les programmes scolaires souffrent généralement 
du manque d’un principe intégrant. « au lieu 
de cette simple harmonie, nous offrons à nos 
enfants de l’algèbre qui ne débouche sur rien ; 
de la géométrie qui ne débouche sur rien ; de la 
science qui ne débouche sur rien ; de l’histoire qui 
ne débouche sur rien ; quelques langues jamais 
maîtrisées ; et finalement, pire que tout le reste, de 
la littérature représentée par des pièces de shake-
speare, accompagnées de notes philologiques et de 
courtes analyses de l’intrigue et des personnages, 
à apprendre généralement par cœur. Peut-on dire 
qu’une telle liste reflète la vraie vie ? Le mieux 
qu’on puisse en dire, c’est qu’il s’agit d’une table 
des matières expéditive qu’une divinité pourrait 
récapituler dans son esprit, tout en pensant créer 
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un monde sans avoir encore décidé de la façon 
de l’organiser7. »

Pourtant, le nœud du problème n’a pas été 
d’ignorer le besoin d’un quelconque plan global 
dans lequel on puisse intégrer les divers sujets du 
programme de façon logique, mais de découvrir 
un tel plan. nous vivons en un monde tellement 
compartimenté dans ses connaissances qu’il 
est difficile de percevoir comment nos divers 
champs d’expertise se rapportent au tout. c’est 
dans ce contexte que l’exposé de c. P. snow 
sur les « deux cultures », avec sa discussion 
du gouffre séparant les humanités des sciences, 
prend une importance et un sens particuliers8.

notre monde en est un où les universitaires 
spécialisés dans un seul domaine d’études ont 
trop souvent perdu la capacité de communiquer 
les uns avec les autres, car ils n’arrivent pas à 
saisir l’importance de leur matière par rapport à 
une vue d’ensemble. Pour compliquer les choses, 
des existentialistes et des postmodernistes 
affirment que le monde est dépourvu de sens ; 
des philosophes analytiques suggèrent qu’étant 
donné que l’on ne peut pas en découvrir le sens, 
on devrait se concentrer sur la définition des 
mots et le raffinement de la syntaxe. 

La recherche du sens dans une expérience 
éducative totale fait l’objet d’une quête majeure 
depuis plus d’un siècle. Certains ont défini le 
centre intégrateur comme étant l’unité des 
classiques alors que d’autres l’ont vu comme 
étant les besoins de la société, la formation 
professionnelle ou la science. cependant, aucune 
de ces approches n’a été suffisamment ample, 
et chaque affirmation a généralement créé des 
divisions au lieu d’entraîner l’unité. il semble 
que nous vivions dans une société schizophrène 
où nombreux sont ceux qui déclarent que le 
monde est dépourvu de sens, alors que d’autres 
basent leurs recherches scientifiques sur des 
postulats qui permettent de croire qu’il a un 
sens général. Les gens séculiers d’aujourd’hui 
ont rejeté le christianisme en tant que force 
unificatrice et ont cherché à se concentrer sur les 
détails de leur savoir plutôt que sur sa globalité. 
il s’ensuit que la fragmentation intellectuelle 
continue d’être un réel problème alors que les 
êtres humains cherchent à déterminer quel 
savoir a le plus de prix.

Pour les éducateurs adventistes, le problème 
se pose différemment. ils savent bien quelle 
connaissance a le plus de prix, car ils com-
prennent les plus grands besoins de l’huma-

nité. ils savent que la Bible est une révélation 
cosmique qui transcende le domaine restreint 
de l’humanité, et qu’elle révèle non seulement 
la condition humaine mais aussi le remède 
à cette condition. ils réalisent, de plus, que 
tous les sujets ne prennent leur plein sens que 
lorsqu’ils sont vus à la lumière de la Bible et 
de la grande controverse entre le bien et le mal. 
Pour les éducateurs adventistes, le problème n’a 
pas été de trouver un plan de connaissance en 
relation avec son centre intégrateur, mais plutôt 
d’appliquer ce qu’ils savent.

trop souvent le programme des écoles chré-
tiennes, les institutions adventistes comprises, 
a été « un assemblage d’idées naturalistes 
mélangées à des vérités bibliques », ce qui 
a conduit, déclare Frank Gaebelein, à « une 
schizophrénie scholastique dans laquelle une 
théologie extrêmement orthodoxe coexiste avec 
un enseignement de sujets non religieux qui 
diffèrent peu de ceux des institutions laïques »9. 
Le défi qu’un concepteur de programme doit 
relever dans une école adventiste est de dépasser 
une vision du programme basée sur des pièces 
détachées, et de trouver une façon d’intégrer 
clairement et délibérément les détails de la 
connaissance dans le cadre biblique. cette tâche 
nous mène à l’unité de la vérité.

L’unité de la vérité
un postulat fondamental à la base d’un 

programme chrétien est que « toute vérité est 
vérité divine »10. Du point de vue biblique, 
Dieu est le créateur de toutes choses. ainsi, 
la vérité dans tous les domaines a sa source en 
Dieu. ne pas le voir clairement en a conduit 
beaucoup à construire une fausse dichotomie 
entre ce qui est séculier et ce qui est religieux. 
cette dichotomie implique que le fait religieux 
regarde Dieu et que le fait séculier en est divorcé. 
De ce point de vue, l’étude des sciences, de 
l’histoire et des mathématiques est considérée 
comme fondamentalement séculière alors que 
l’étude de la religion, de l’histoire de l’Église 
et de l’éthique est considérée comme religieuse.

telle n’est pas la perspective biblique. Dans les 
Écritures, Dieu est présenté comme le créateur 
de tous les objets et de toutes les configura-
tions des sciences et des mathématiques, ainsi 
que le Directeur des événements historiques. 
essentiellement, le programme n’a pas d’aspects 
« séculiers ». John Henry newman exprime ainsi 
cette vérité : « il est assez facile » au niveau 
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de la pensée « de diviser la connaissance en 
connaissance humaine et divine, séculière et 
religieuse, et de s’imposer de traiter l’une sans 
toucher à l’autre ; mais, dans les faits, c’est une 
impossibilité. »11

chaque vérité du programme chrétien, 
qu’il s’agisse de la nature, de l’humanité, de 
la société ou des arts, doit être considérée en 
relation appropriée avec Jésus-christ en tant 
que créateur et Rédempteur. il est vrai que les 
Écritures ne parlent pas de certaines formes de 
vérité. Par exemple, la Bible n’explique pas la 
physique nucléaire. Mais cela ne signifie pas 
que la physique nucléaire est en dehors des lois 
naturelles divines ou qu’elle n’a pas d’implica-
tions morales ou éthiques dans la mesure où 
ses applications affectent la vie des hommes. 
Le christ est le créateur de toutes choses, et 
non pas seulement de ces choses que l’être 
humain a décidé d’appeler religieuses (Jean 
1.1-3 ; colossiens 1.16).

toute vérité, si elle est réellement vérité, 
est vérité divine, peu importe où on la trouve. 
Par conséquent, le programme d’une école 
chrétienne doit être envisagé comme un tout 
unifié et non comme un assortiment fragmenté 
composé de sujets vaguement connectés. une 
fois ce point de vue reconnu, l’éducation aura 
fait un énorme bond en avant vers la mise 
en place d’une atmosphère dans laquelle « la 
mentalité chrétienne » peut se développer, un 
contexte éducatif dans lequel les jeunes peuvent 
apprendre à réfléchir de « façon chrétienne » 
à chaque aspect de la réalité12.

Le rôle stratégique de la Bible  
dans le programme

un second postulat suit celui de l’unité de 
toute vérité : la Bible est le document fonda-
mental et contextuel de tous les éléments du 
programme d’une école chrétienne. ce postu-
lat est le résultat naturel d’une épistémologie 
révélée et centrée sur la Bible. tout comme 
cette révélation spéciale constitue la base de 
l’autorité épistémologique, elle doit aussi être le 
fondement du programme. notre discussion sur 
l’épistémologie mentionnait que la Bible n’est 
pas une source exhaustive de vérité. il existe 
beaucoup de vérité en dehors de la Bible, mais 
il est important de noter qu’il n’existe aucune 
vérité en dehors du cadre métaphysique de la 
Bible. Arthur Holmes affirme que « le magistère 
des Écritures engage le croyant envers certains 

éléments prioritaires, et fournit ainsi un cadre 
interprétatif, un aperçu général de la façon dont 
tout se rapporte à Dieu »13. 

il est constamment nécessaire d’insister sur 
le concept d’un cadre interprétatif dans l’édu-
cation adventiste. La Bible ne représente pas 
la somme de toutes les connaissances, mais 
elle fournit un cadre de référence à l’intérieur 
duquel on peut étudier et interpréter tous les 
sujets. La différence est de taille selon que le 
cadre interprétatif est la vision du naturalisme 
évolutionniste, celle des classiques grecs ou 
romains, la vision biblique du monde ou toute 
autre perspective. une école adventiste n’est 
chrétienne que si elle enseigne tous les sujets 
selon la perspective de la Parole de Dieu.

elton trueblood a remarqué que « la question 
clé n’est pas : offrez-vous un cours de reli-
gion ? n’importe quelle institution peut offrir 
un tel cours. La question pertinente est : votre 
profession de foi fait-elle une différence ? [...] 
un simple département de religion peut être 
relativement insignifiant. L’enseignement de 
la Bible, c’est bien, mais ce n’est qu’un début. 
Infiniment plus importante est la pénétration 
des principales convictions chrétiennes dans 
l’enseignement » de chaque matière14.

Frank Gaebelein faisait remarquer la même 
chose quand il écrivait qu’il existe « une vaste 
différence entre une éducation où les exercices 
de dévotion et l’étude de la Bible trouvent une 
place, et une éducation dans laquelle le chris-
tianisme de la Bible est la matrice de la totalité 
du programme ou, pour changer d’image, le lit 
dans lequel coule le fleuve de l’enseignement 
et de l’apprentissage »15. 

un système d’éducation qui maintient une 
séparation entre des domaines qu’il définit 
comme étant religieux ou séculiers, peut jus-
tifier d’agrafer des éléments religieux sur un 
programme foncièrement séculier. il peut même 
aller jusqu’à traiter la Bible comme « la première 
parmi des égaux » en termes d’importance. mais 
l’école dont les constituants et les enseignants 
ont embrassé l’idée que « toute vérité est vérité 
divine » se trouvera liée par cette conviction, et 
elle développera un modèle pédagogique dans 
lequel la vision biblique du monde imprègne 
chaque aspect du programme.

selon ellen White, « la science de la rédemp-
tion est la science suprême », et la Bible est « le 
Livre des livres »16. seule une compréhension 
de cette « science » et de ce « Livre » donne 
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Figure 2. Modèle de programme : la Bible est tout

Figure 3. Modèle de programme : la Bible est fondement et contexte
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à tout le reste sa pleine signification. Vu à la 
lumière du « thème central de la Bible », « chaque 
sujet prend alors un sens nouveau »17. ailleurs, 
ellen White dit encore que chaque étudiant doit 
obtenir une connaissance du « thème central du 
saint Livre : le plan original de Dieu pour le 
monde, la montée du grand conflit, l’œuvre de 
la rédemption. il doit comprendre la nature des 
deux forces qui se combattent, apprendre à en 
relever l’empreinte dans les récits de l’histoire 
et de la prophétie, jusqu’à l’accomplissement 
de toutes choses. il doit voir que cette lutte 
se poursuit à tous les instants de l’expérience 
humaine, que dans chacun de ses actes il agit 
lui-même selon l’une ou l’autre de ces forces 
antagonistes et qu’à chaque instant il choisit 
son camp, qu’il le veuille ou non. »18

Le conflit entre le bien et le mal n’a laissé 
intact aucun aspect de l’existence. Du côté 
négatif, nous observons la controverse dans 
la détérioration de la nature, dans les guerres 
et la souffrance — domaine de l’histoire et 
des sciences sociales, et dans les inquiétudes 
de l’humanité face à sa perdition — domaine 
des lettres classiques. Du côté positif, nous 
découvrons les merveilles d’un ordre naturel 
qui semble organisé à dessein, la capacité de 
l’humanité pour créer des liens, se soucier de 
ses semblables dans la société et exprimer ses 
visions et ses désirs d’intégrité et de signification. 
chacun est obligé de se demander : « Pourquoi 
le mal existe-t-il en un monde qui semble si 
bon ? Pourquoi la mort et la souffrance dans 
une existence qui est si délicatement organisée 
pour la vie ? »

sans aide surnaturelle, les êtres terrestres sont 
impuissants dans leur quête de réponses ultimes 
à ces questions sans fin. Ils peuvent découvrir 
de petites parcelles de vérité et construire des 
théories sur leur signification, mais le sens ultime 
qu’ils recherchent se trouve uniquement dans 
cette percée cosmique divine envers l’humanité 
dans sa petitesse et sa perdition. 

La révélation spéciale de Dieu apporte à 
l’humanité les réponses à ses « grandes ques-
tions ». c’est cette révélation qui doit alors 
fournir le fondement et le contexte de chaque 
étude humaine. chaque sujet du programme, 
et même la vie humaine, acquiert une nouvelle 
signification à la lumière de la Parole de Dieu. 
il est donc impératif que les écoles adventistes 
enseignent chaque sujet dans une perspective 
biblique.

Gaebelein, dans son traitement classique 
de cette question, a suggéré que ce dont on a 
besoin c’est l’« intégration » de chaque aspect 
du programme scolaire dans la vision biblique 
du monde. Intégration « signifie assemblage 
des parties dans le tout »19. « L’appel est alors, 
dit-il, pour une vision du monde totalement 
chrétienne de la part de notre éducation. nous 
devons reconnaître, par exemple, que nous 
avons besoin d’enseignants qui voient leurs 
sujets, qu’ils soient scientifiques, historiques, 
mathématiques, littéraires ou artistiques, comme 
inclus à l’intérieur du schéma de la vérité de 
Dieu. »20 Henry P. van Dusen, dans ses cours 
Rockwell, a déclaré que c’était là la juste place 
de la religion dans l’éducation, non parce que 
l’Église le dit ou que la tradition le dicte, mais 
« à cause de la nature de la Réalité »21. en fait, 
Dieu est l’Être dont l’existence donne à l’univers 
son unité et son sens, et c’est sa révélation qui 
donne au programme son unité et son sens.

malheureusement, dans la conception habi-
tuelle des programmes, la Bible ou la religion 
figure seulement comme un sujet parmi d’autres. 
(Voir la figure 122, page 47.) selon ce modèle, 
chaque sujet est étudié dans le contexte de sa 
propre logique et considéré indépendant des 
autres. Les professeurs d’histoire ou de littérature 
ne se soucient pas de religion, et les professeurs 
de religion ne s’impliquent pas dans l’histoire 
ou la littérature, chacun se cantonnant dans sa 
propre spécialité. chaque sujet a son territoire 
bien délimité et son approche traditionnelle. 
ce modèle se penche rarement sur la relation 
entre les domaines de connaissance, et moins 
encore sur leur « sens ultime ». 

Dans un effort pour corriger le problème 
ci-dessus mentionné, d’enthousiastes réfor-
mateurs ont versé dans l’autre extrême et 
développé un modèle illustré par la figure 223. 
ce modèle cherche à faire de la Bible et de la 
religion la totalité du programme ; le résultat 
est un échec car la Bible ne prétend pas être la 
source exhaustive de la vérité. elle fournit un 
cadre pour l’étude de l’histoire et de la science, 
elle touche à ces sujets, mais elle n’est pas un 
« manuel » pour tous les domaines que les 
élèves ont à maîtriser. Par contre, elle est un 
« manuel » de la science du salut et une source 
d’information inspirée à la fois sur l’ordre et 
l’anormalité de notre monde actuel, tout en ne 
proclamant jamais être une autorité suffisante 
dans tous les domaines des vérités possibles. 
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Figure 1. Modèle de programme : chaque matière est autonome

Figure 2. Modèle de programme : la Bible est tout

Figure 3. Modèle de programme : la Bible est fondement et contexte
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un troisième schéma organisationnel pour-
rait être le modèle fondamental et contextuel. 
(Voir la figure 324.) ce schéma implique que 
la Bible (et sa vision du monde) fournit un 
fondement et un contexte pour toute connais-
sance humaine, et que son sens global infuse 
tous les aspects du programme en ajoutant à la 
signification de chaque sujet. Ceci correspond 
à ce que Richard edlin nomme obligeamment 
la « fonction d’imprégnation de la Bible ». 
il note : « La Bible n’est pas le glaçage d’un 

gâteau humaniste qui par ailleurs reste tel quel. 
elle doit être le levain dans le pain éducatif, 
modelant le programme dans sa totalité, de la 
base au sommet, imprégnant toute l’idéologie 
de l’école. »25 La figure 3 présente un modèle 
d’intégration, signalant que les éducateurs adven-
tistes doivent aborder chaque sujet à la lumière 
de la perspective biblique pour en comprendre 
la pleine signification.

Les lignes discontinues de la figure 3 indiquent 
l’absence de divisions rigides entre les diverses 
matières, et l’absence de toute fausse dichotomie 
entre le sacré et le séculier. Les doubles flèches 
indiquent que la Bible ne nous aide pas seule-
ment à comprendre chaque sujet du programme, 
mais aussi que l’étude de l’histoire, des sciences, 
etc., jette une lumière sur le sens de la Bible. 
Dieu s’est exprimé à travers la Bible dans une 
révélation spéciale, et à travers le monde qu’il 
a créé dans une révélation générale. nous pou-
vons saisir le sens de la seconde seulement à 
la lumière de la première, mais l’une et l’autre 
s’éclairent mutuellement, étant donné que toute 
vérité a son origine en Dieu. chaque sujet du 
programme a une influence sur les autres, et tous, 
intégrés dans le contexte biblique, acquièrent 
leur sens maximal.

Le christianisme et la réorientation  
radicale du programme

Les éducateurs du XXie siècle qui désirent 
développer un programme orienté sur la Bible 
ont, entre autres, un défi particulier à relever : 
il s’agit des diverses visions du monde qui 
imprègnent notre société, dont le postmodernisme 
qui proclame qu’il n’existe pas de vision du 
monde authentique ancrée dans la réalité, toutes 
les visions du monde ou tous les grands récits 
étant des constructions humaines. cependant, 
cette affirmation est une vision du monde en 
soi avec des présuppositions métaphysiques et 
épistémologiques précises26.

cette idée soulève la question du manque 
général de prise de conscience manifesté par la 
majorité des gens. Réfléchissant à cette question, 
Harry Lee Poe écrit que « chaque discipline 
scolaire accepte d’énormes hypothèses et va 
son chemin sans tester ni défier ces présuppo-
sitions. nous en avons l’habitude. Hypothèses 
et présuppositions font tellement partie du tissu 
de notre vie que nous n’en remarquons plus les 
fils. Ces fils tissent la vision du monde de la 
culture dans laquelle nous vivons. ce sont les 
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choses que “tout le monde connaît” et qui par 
conséquent ne sont jamais testées. elles sont 
si profondément enracinées en nous que nous 
n’en sommes que rarement conscients. »27 en un 
mot, les visions du monde, chez bien des gens, 
restent subliminales ; elles font partie d’une 
culture plus vaste que l’on accepte sans discuter. 

D’autre part, Poe remarque que « sur la 
place publique des idées, les hypothèses fon-
damentales […] auxquelles les gens tiennent 
correspondent exactement à ce que le christ 
remet en question »28. il est clair que la vision 
biblique du monde et la mentalité culturelle 
générale sont souvent en contradiction ; et il 
existe différentes visions religieuses et même 
chrétiennes du monde. amener les gens à 
prendre conscience de ces contrastes débouche 
sur ce que le sociologue Peter Berger appelle 
« les collisions de la conscience »29 et ce que 
le philosophe David naugle intitule « la guerre 
des visions du monde »30.

Dans cette perspective, de par sa nature même, 
un programme basé sur la Bible met au défi les 
autres méthodes d’organisation des programmes 
et suggère une réorientation radicale des matières 
dans les écoles adventistes. L’éducateur adven-
tiste doit saisir ce point essentiel : Dans une 
école adventiste, l’enseignement de n’importe 
quel sujet ne doit pas être une modification de 
l’approche utilisée dans les écoles non chré-
tiennes. Il s’agit d’une réorientation radicale 
de ce sujet à l’intérieur du cadre philosophique 
du christianisme.

examiner cette réorientation radicale du 
programme dans le domaine des études litté-
raires est un bon commencement31. L’étude de la 
littérature tient une place stratégique dans tout 
système scolaire, car elle présente les questions 
humaines les plus importantes et cherche à y 
répondre ; elle révèle les désirs, les souhaits 
et les frustrations de base de l’humanité ; elle 
permet d’approfondir l’expérience humaine. en 
plus de raffiner la sensibilité esthétique, l’étude 
de la littérature conduit à des aperçus inductifs 
dans des domaines tels que la psychologie, la 
philosophie, la religion, l’histoire et la socio-
logie ; elle informe sur des sujets tels que la 
nature humaine, le péché, le sens de l’existence 
humaine et sa raison d’être.

La littérature a une influence d’autant plus 
forte qu’elle se présente dans un emballage 
auquel l’être humain s’identifie émotionnelle-
ment. elle touche les gens simultanément aux 

niveaux affectif et cognitif. en réalité, le contenu 
littéraire est philosophique et religieux parce 
qu’il traite de questions, problèmes et réponses 
philosophiques et religieux. L’étude de la lit-
térature tient donc une position centrale dans 
les structures du programme, et elle constitue 
l’un des outils éducatifs les plus puissants pour 
l’enseignement des valeurs religieuses.

John steinbeck, un auteur séculier, a saisi 
l’essence de la grande littérature dans son 
classique East of Eden, où il écrit : « Je crois 
que le monde a une histoire, mais une seule. 
[…] Dans leur vie, leurs pensées, leurs faims et 
leurs ambitions, dans leur avarice et leur cruauté, 
mais aussi dans leur bonté et leur générosité, 
les humains sont pris dans un filet de bien et de 
mal. […] il n’y a pas d’autre histoire. »32

il se peut qu’il n’y ait pas d’autre histoire, 
mais il y a certainement de multiples interpré-
tations des implications de cette histoire. selon 
la perspective terre à terre de steinbeck, il n’y 
a pas d’espoir. La fin sera toujours désastreuse 
en dépit de quelques signes encourageants le 
long du chemin. La Bible offre un contraste 
marquant : elle affiche l’espoir en dépit de 
graves problèmes. elle aussi explore « la seule 
histoire », mais avec des regards révélateurs sur 
le sens d’un monde qui est le champ de bataille 
d’une confrontation cosmique entre les forces 
du bien et celles du mal33.

La responsabilité du professeur de littéra-
ture d’une institution adventiste est d’aider 
ses étudiants à faire une lecture critique afin 
qu’ils puissent saisir le sens de leurs devoirs 
dans les termes de la grande controverse entre 
le bien et le mal. L’étude de la littérature n’est 
pas simplement une excursion reposante dans 
le domaine de l’art. t. s. eliot a observé que 
ce que nous lisons affecte « la totalité de ce 
que nous sommes. […] Bien que l’on puisse lire 
juste pour le plaisir de lire, pour le divertisse-
ment ou pour une jouissance esthétique, cette 
lecture n’affecte jamais simplement une sorte 
de sens spécial ; elle affecte notre expérience 
morale et religieuse. »34 La neutralité artistique 
n’existe pas. Le rôle des études littéraires dans 
une école adventiste n’est pas seulement d’aider 
les étudiants à se cultiver en lisant les grands 
écrivains du passé et du présent ; il s’agit de 
les aider à voir, avec plus de clarté et de sen-
sibilité, les enjeux de la controverse entre le 
bien et le mal. 

Dans ce contexte, la Bible propose un cadre 

interprétatif qui transcende les idées humaines. 
« chaque sujet prend alors un sens nouveau, 
suggère ellen White, lorsque vu à la lumière 
de la grande pensée centrale35 » des Écritures. 
La Bible est un livre tout à fait réaliste. Les 
extrêmes en littérature qui d’un côté ignorent 
le mal, et de l’autre le glorifient, ne sont ni 
vrais ni honnêtes, et ne laissent aucune place 
à un concept de justice viable. Le défi pour les 
chrétiens est d’aborder l’étude de la littérature de 
manière à voir l’humanité et le monde tels qu’ils 
sont, soit remplis de péchés et de souffrances, 
mais non pas sans l’espoir d’être à la portée de 
la grâce rédemptrice d’un Dieu aimant. 

on entreprend généralement la fonction 
interprétative de l’enseignement de la littérature 
de deux différentes manières (voir les dessins 
A et B de la figure 436, ci-contre). Le dessin a 
représente une approche en classe qui insiste 
sur les qualités littéraires du texte et utilise la 
Bible ou des idées tirées de la Bible à l’occasion 
et en aparté. La seule différence entre cette 
approche et celle des institutions non chrétiennes 
est l’ajout de notions bibliques.

Le dessin B décrit l’étude de la littérature 
dans le contexte de la perspective biblique et de 
ses implications pour les dilemmes universels et 
personnels de l’humanité. il interprète la litté-
rature du point de vue caractéristique du chris-
tianisme, reconnaissant l’anormalité du monde 
actuel et l’intervention de Dieu dans ce monde. 
cette approche, dans une institution chrétienne, 
permet une étude de la littérature plus riche 
que dans une institution séculière. en effet, les 
non-chrétiens sont handicapés par leur manque 
d’une vision biblique du péché et du salut, car 
cette vision est de la plus haute importance en 
termes de discernement et d’interprétation. nous 
ne voulons pas dire que des éléments littéraires 
comme l’intrigue et le style sont accessoires ; 
plutôt, dans le contexte du christianisme, ils ne 
constituent pas les aspects les plus substantiels 
de l’étude littéraire.

Remarquez aussi que dans le dessin B les 
flèches indiquent une transaction dans les deux 
sens entre la perspective biblique et l’étude 
littéraire. La vision biblique du monde ne nous 
aide pas seulement à interpréter la littérature ; 
les aperçus de la littérature nous aident aussi à 
mieux comprendre l’expérience religieuse dans 
le contexte de la vérité religieuse.

Les enseignants adventistes doivent aider leurs 
élèves à dépasser l’intrigue et à se pencher sur 

La littérature 
a une 

influence 
d’autant plus 
forte qu’elle 
se présente 

dans un 
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niveaux affectif et cognitif. en réalité, le contenu 
littéraire est philosophique et religieux parce 
qu’il traite de questions, problèmes et réponses 
philosophiques et religieux. L’étude de la lit-
térature tient donc une position centrale dans 
les structures du programme, et elle constitue 
l’un des outils éducatifs les plus puissants pour 
l’enseignement des valeurs religieuses.

John steinbeck, un auteur séculier, a saisi 
l’essence de la grande littérature dans son 
classique East of Eden, où il écrit : « Je crois 
que le monde a une histoire, mais une seule. 
[…] Dans leur vie, leurs pensées, leurs faims et 
leurs ambitions, dans leur avarice et leur cruauté, 
mais aussi dans leur bonté et leur générosité, 
les humains sont pris dans un filet de bien et de 
mal. […] il n’y a pas d’autre histoire. »32

il se peut qu’il n’y ait pas d’autre histoire, 
mais il y a certainement de multiples interpré-
tations des implications de cette histoire. selon 
la perspective terre à terre de steinbeck, il n’y 
a pas d’espoir. La fin sera toujours désastreuse 
en dépit de quelques signes encourageants le 
long du chemin. La Bible offre un contraste 
marquant : elle affiche l’espoir en dépit de 
graves problèmes. elle aussi explore « la seule 
histoire », mais avec des regards révélateurs sur 
le sens d’un monde qui est le champ de bataille 
d’une confrontation cosmique entre les forces 
du bien et celles du mal33.

La responsabilité du professeur de littéra-
ture d’une institution adventiste est d’aider 
ses étudiants à faire une lecture critique afin 
qu’ils puissent saisir le sens de leurs devoirs 
dans les termes de la grande controverse entre 
le bien et le mal. L’étude de la littérature n’est 
pas simplement une excursion reposante dans 
le domaine de l’art. t. s. eliot a observé que 
ce que nous lisons affecte « la totalité de ce 
que nous sommes. […] Bien que l’on puisse lire 
juste pour le plaisir de lire, pour le divertisse-
ment ou pour une jouissance esthétique, cette 
lecture n’affecte jamais simplement une sorte 
de sens spécial ; elle affecte notre expérience 
morale et religieuse. »34 La neutralité artistique 
n’existe pas. Le rôle des études littéraires dans 
une école adventiste n’est pas seulement d’aider 
les étudiants à se cultiver en lisant les grands 
écrivains du passé et du présent ; il s’agit de 
les aider à voir, avec plus de clarté et de sen-
sibilité, les enjeux de la controverse entre le 
bien et le mal. 

Dans ce contexte, la Bible propose un cadre 

interprétatif qui transcende les idées humaines. 
« chaque sujet prend alors un sens nouveau, 
suggère ellen White, lorsque vu à la lumière 
de la grande pensée centrale35 » des Écritures. 
La Bible est un livre tout à fait réaliste. Les 
extrêmes en littérature qui d’un côté ignorent 
le mal, et de l’autre le glorifient, ne sont ni 
vrais ni honnêtes, et ne laissent aucune place 
à un concept de justice viable. Le défi pour les 
chrétiens est d’aborder l’étude de la littérature de 
manière à voir l’humanité et le monde tels qu’ils 
sont, soit remplis de péchés et de souffrances, 
mais non pas sans l’espoir d’être à la portée de 
la grâce rédemptrice d’un Dieu aimant. 

on entreprend généralement la fonction 
interprétative de l’enseignement de la littérature 
de deux différentes manières (voir les dessins 
A et B de la figure 436, ci-contre). Le dessin a 
représente une approche en classe qui insiste 
sur les qualités littéraires du texte et utilise la 
Bible ou des idées tirées de la Bible à l’occasion 
et en aparté. La seule différence entre cette 
approche et celle des institutions non chrétiennes 
est l’ajout de notions bibliques.

Le dessin B décrit l’étude de la littérature 
dans le contexte de la perspective biblique et de 
ses implications pour les dilemmes universels et 
personnels de l’humanité. il interprète la litté-
rature du point de vue caractéristique du chris-
tianisme, reconnaissant l’anormalité du monde 
actuel et l’intervention de Dieu dans ce monde. 
cette approche, dans une institution chrétienne, 
permet une étude de la littérature plus riche 
que dans une institution séculière. en effet, les 
non-chrétiens sont handicapés par leur manque 
d’une vision biblique du péché et du salut, car 
cette vision est de la plus haute importance en 
termes de discernement et d’interprétation. nous 
ne voulons pas dire que des éléments littéraires 
comme l’intrigue et le style sont accessoires ; 
plutôt, dans le contexte du christianisme, ils ne 
constituent pas les aspects les plus substantiels 
de l’étude littéraire.

Remarquez aussi que dans le dessin B les 
flèches indiquent une transaction dans les deux 
sens entre la perspective biblique et l’étude 
littéraire. La vision biblique du monde ne nous 
aide pas seulement à interpréter la littérature ; 
les aperçus de la littérature nous aident aussi à 
mieux comprendre l’expérience religieuse dans 
le contexte de la vérité religieuse.

Les enseignants adventistes doivent aider leurs 
élèves à dépasser l’intrigue et à se pencher sur 

la pertinence des idées pour la vie quotidienne. 
virginia Grabill37 a écrit que la fonction des 
études littéraires dans une institution chrétienne 
est d’aider les jeunes à apprendre à « réfléchir » 
aux questions de la vie : leur identité person-
nelle et leur raison d’être, l’existence du bien 
et du mal, la justice et le pardon, le beau et le 
laid, la sexualité et la spiritualité, l’ambition et 
l’humilité, la pureté et la culpabilité, etc.

c. s. Lewis a exprimé une opinion semblable : 
« L’une des récompenses mineures de la conver-
sion est d’être enfin capable de voir l’essentiel 
de toute la littérature 
qu’on nous a appris à 
lire mais en laissant 
de côté l’essentiel. »38 
Le but de l’étude lit-
téraire dans une école 
chrétienne n’est pas 
de transmettre une 
somme de connais-
sances, mais de déve-
lopper la faculté de 
penser de façon cri-
tique et d’interpréter 
les idées littéraires 
dans la perspective 
de la vision biblique 
du monde.

nous avons passé 
beaucoup de temps à 
examiner l’étude de 
la littérature dans un 
programme chrétien 
réorienté. on pour-
rait faire les mêmes 
remarques au sujet 
de l’histoire ou des 
études sociales. Dans 
le programme chré-
tien, on envisage l’his-
toire à la lumière du 
message biblique d’un 
Dieu qui cherche à 
accomplir ses desseins à travers les affaires 
humaines. on considère que la Bible offre le 
cadre interprétatif des événements, de la chute 
d’adam jusqu’au second avènement de Jésus. 
La Bible n’est pas considérée comme un manuel 
d’histoire complet, mais comme un récit qui se 
concentre sur l’histoire du salut. il existe, bien 
sûr, des points d’intersection entre l’histoire 
générale et la Bible en termes d’événements, 

P E R S P E C T I v E  B I B L I Q u E

Figure 4. Le rôle contextuel 
de la perspective biblique 
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L I T T É R AT u R E

B i b l e  e t 
r e l i g i o n

Littérature
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de prophétie et d’archéologie. Le professeur 
d’histoire reconnaît que ces points d’intersection 
spécifiques sont en minorité et que la fonction 
majeure de la Bible est de lui proposer une 
perspective pour comprendre sa matière.

on peut dire la même chose de la vie, des 
sciences physiques et sociales, ou de l’éducation 
physique, ou de l’agriculture dans le programme 
d’une institution scolaire adventiste. La Bible 
présente un cadre qui permet de comprendre 
notre monde troublé, tandis que les différentes 
matières donnent du relief aux détails. La Bible 
fournit le cadre qui donne leur sens interprétatif 
aux détails, autrement sans grande signification, 
découverts par l’érudit. La Bible devient ainsi 
le point de convergence pour l’intégration de 
toute la connaissance humaine.

ce fait prend une importance particulière 
dans les sciences, un domaine qui, au cours 
du siècle dernier, a connu l’une des « guerres 
culturelles » les plus sérieuses de tous les temps. 
malheureusement, des hypothèses non prouvées 
d’une macroévolution39 ont trop souvent reçu 
le statut de « faits », pour être ensuite utilisées 
afin de fournir le cadre interprétatif des sciences 
dans la majorité des écoles.

Le problème de base est que les cosmologies 
de macroévolution et de créationnisme biblique 
sont incompatibles. ce dernier commence par 
une création parfaite, continue par la chute de 
l’humanité dans le péché, puis transite aux 
solutions de Dieu pour éliminer les effets de 
la chute. Le scénario de macroévolution est 
diamétralement opposé au modèle biblique. 
Dans la perspective d’une macroévolution, 
toutes les créatures proviennent d’organismes 
moins complexes et se sont améliorées à travers 
les processus de sélection naturelle. ce modèle 
n’a besoin ni de rédemption ni de restauration.

Le cadre biblique d’interprétation de l’histoire 
naturelle provient du récit de la Genèse qui 
déclare que Dieu a créé la terre en six jours, 
et les êtres humains à son image. Les faits de 
base du récit de la création dans la Genèse ne 
laissent aucune place à la macroévolution (dans 
laquelle Dieu ne joue aucun rôle) ou à l’évolution 
théiste (qui limite Dieu au simple rôle d’initiateur 
du processus évolutif). Les écoles adventistes 
ne doivent pas se cacher d’être créationnistes. 
La métaphysique biblique est au cœur même 
de la raison pour laquelle les adventistes du 
septième jour ont choisi d’établir leur propre 
système d’éducation.

il est important d’intégrer la connaissance 
humaine au cadre biblique, mais il faut le faire 
avec prudence et sagesse. Frank Gaebelein, 
dans sa discussion sur le développement des 
corrélations entre les concepts chrétiens et 
les matières des différentes disciplines, sou-
ligne quelques mises en garde. Le principal 
piège, selon lui, est le danger « d’une fausse 
intégration par le biais de corrélations exagé-
rées qui ne relèvent pas vraiment du sujet en 
question. un tel trimbalage de corrélations 
empruntées, même si elles sont motivées par 
un zèle chrétien, font plus de mal que de bien 
en donnant l’impression que l’intégration de 
sujets spécifiques à la vérité de Dieu est une 
étrange machination.

« il serait peut-être nécessaire d’attaquer 
le problème de manière plus détendue et de 
réaliser plus clairement quelles sont les limites 
dans lesquelles nous travaillons. ici, une sug-
gestion d’emil Brunner est utile. Parlant de la 
distorsion que le péché a introduite dans notre 
pensée, il constate qu’elle est à son plus haut 
point en théologie, philosophie et littérature, ces 
matières étant celles qui nous rapprochent le plus 
de Dieu, et qui sont donc les plus radicalement 
déformées par la chute. elles ont nécessairement 
le plus grand besoin de correction, et ce sont ces 
matières qui offrent le plus de corrélation avec 
le christianisme. mais en passant des humanités 
aux sciences et aux mathématiques, on voit le 
trouble causé par le péché disparaître presque 
totalement. Le maître chrétien qui enseigne 
les sujets les plus objectifs, les mathématiques 
en particulier, ne devrait pas rechercher les 
corrélations détaillées et systématiques que ses 
collègues en psychologie, littérature ou histoire 
peuvent établir avec raison. »40

Gaebelein ne veut pas dire qu’il n’existe aucun 
point de contact entre le christianisme et des 
sujets comme les mathématiques, mais plutôt 
que ces points sont moindres et peu évidents41. 
Les enseignants chrétiens les utiliseront sans 
chercher à les intégrer artificiellement.

cependant, l’intégration des mathématiques 
et des sciences physiques à la conception chré-
tienne pourrait être plus importante encore que 
celle de la littérature et des sciences sociales, 
parce que beaucoup d’élèves ont accepté l’idée 
que ces matières sont « objectives », neutres et 
fonctionnelles, et ne comportent pas de présup-
positions philosophiques, préjugés par rapport 
à la réalité ou implications cosmologiques. 

au contraire, l’étude des mathématiques et des 
sciences « pures » est totalement enchâssée 
dans des préjugés et des hypothèses.

Les mathématiques, par exemple, tout comme 
le christianisme, sont fondées sur des postu-
lats non vérifiables. De plus, les hypothèses 
comme l’ordre de l’univers et la validité de 
l’observation empirique sont des présupposi-
tions métaphysiques et épistémologiques qui 
sous-tendent la science, mais qui sont rejetées 
par bien des tenants du modernisme et du post-
modernisme, tant dans la culture occidentale 
qu’orientale. il est essentiel de démasquer ces 
hypothèses dans les cours, celles-ci étant souvent 
prises pour des faits et demeurant « invisibles » 
pour l’élève moyen élevé à une époque qui a 
placé une foi aveugle dans la science et les 
mathématiques plutôt que dans le créateur de 
la réalité scientifique et mathématique. Cette 
intégration est plus naturelle aux niveaux élé-
mentaire, secondaire et pré-universitaire, ces 
sujets fournissant, à ces niveaux, le contexte 
intellectuel pour des cours aussi sophistiqués que 
la mécanique rationnelle et le calcul différentiel.

Les chrétiens qui enseignent les mathé-
matiques et les sciences utiliseront aussi, de 
façon créative, les points naturels d’intégration 
entre leur matière et la religion. Par exemple, 
les mathématiques permettent certainement 
des points de contact avec la foi chrétienne 
quand elles traitent de la notion de l’infini 
et de l’existence des nombres dans d’autres 
domaines de la vie quotidienne, de la musique 
à la cristallographie et à l’astronomie. Le monde 
de la précision mathématique est le monde de 
Dieu ; ainsi, les mathématiques ne se trouvent 
pas en dehors du schéma de la vérité divine42.

avant de laisser le sujet de la réorientation 
radicale du programme, nous voulons insister 
sur l’importance suprême, pour les éducateurs 
adventistes et leurs constituants, de réaliser que le 
programme de nos écoles doit être dominé par la 
vision biblique du monde, si ces dernières veulent 
prétendre être adventistes dans les faits et pas 
seulement de nom. Les éducateurs adventistes 
ont une question pénétrante à se poser : si moi, 
en tant qu’éducateur dans une école adventiste, 
j’enseigne le même matériel de la même manière 
qu’on le fait dans une école publique, quel droit 
ai-je d’accepter l’argent durement gagné de mes 
constituants ? La réponse est tout à la fois évi-
dente et effrayante. une éducation adventiste 
qui n’offre pas une compréhension biblique des 
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au contraire, l’étude des mathématiques et des 
sciences « pures » est totalement enchâssée 
dans des préjugés et des hypothèses.

Les mathématiques, par exemple, tout comme 
le christianisme, sont fondées sur des postu-
lats non vérifiables. De plus, les hypothèses 
comme l’ordre de l’univers et la validité de 
l’observation empirique sont des présupposi-
tions métaphysiques et épistémologiques qui 
sous-tendent la science, mais qui sont rejetées 
par bien des tenants du modernisme et du post-
modernisme, tant dans la culture occidentale 
qu’orientale. il est essentiel de démasquer ces 
hypothèses dans les cours, celles-ci étant souvent 
prises pour des faits et demeurant « invisibles » 
pour l’élève moyen élevé à une époque qui a 
placé une foi aveugle dans la science et les 
mathématiques plutôt que dans le créateur de 
la réalité scientifique et mathématique. Cette 
intégration est plus naturelle aux niveaux élé-
mentaire, secondaire et pré-universitaire, ces 
sujets fournissant, à ces niveaux, le contexte 
intellectuel pour des cours aussi sophistiqués que 
la mécanique rationnelle et le calcul différentiel.

Les chrétiens qui enseignent les mathé-
matiques et les sciences utiliseront aussi, de 
façon créative, les points naturels d’intégration 
entre leur matière et la religion. Par exemple, 
les mathématiques permettent certainement 
des points de contact avec la foi chrétienne 
quand elles traitent de la notion de l’infini 
et de l’existence des nombres dans d’autres 
domaines de la vie quotidienne, de la musique 
à la cristallographie et à l’astronomie. Le monde 
de la précision mathématique est le monde de 
Dieu ; ainsi, les mathématiques ne se trouvent 
pas en dehors du schéma de la vérité divine42.

avant de laisser le sujet de la réorientation 
radicale du programme, nous voulons insister 
sur l’importance suprême, pour les éducateurs 
adventistes et leurs constituants, de réaliser que le 
programme de nos écoles doit être dominé par la 
vision biblique du monde, si ces dernières veulent 
prétendre être adventistes dans les faits et pas 
seulement de nom. Les éducateurs adventistes 
ont une question pénétrante à se poser : si moi, 
en tant qu’éducateur dans une école adventiste, 
j’enseigne le même matériel de la même manière 
qu’on le fait dans une école publique, quel droit 
ai-je d’accepter l’argent durement gagné de mes 
constituants ? La réponse est tout à la fois évi-
dente et effrayante. une éducation adventiste 
qui n’offre pas une compréhension biblique des 

arts, des sciences, des lettres classiques et du 
monde du travail, n’est pas chrétienne. L’un des 
grands buts de l’éducation adventiste est d’aider 
les élèves à réfléchir en chrétiens.

un programme équilibré
Au-delà de la question spécifique des matières 

à étudier dans les institutions adventistes, il y a 
celle plus vaste de l’intégration d’un programme 
scolaire qui favorisera un développement équi-
libré des diverses aptitudes des élèves tandis 
qu’ils sont encouragés à retrouver leur position 
originale d’êtres créés à l’image de Dieu. Dans 
la section sur la nature de l’élève, nous avons 
remarqué qu’à la chute, l’humanité, en grande 
partie, a subi une fracture de cette image aux 
niveaux spirituel, social, mental et physique. 
nous avons aussi vu que l’éducation est fon-
damentalement un agent de rédemption et de 
restauration et que Dieu fait appel à des éduca-
teurs humains pour régénérer des êtres déchus.

Le programme doit donc instaurer un équi-
libre intégré facilitant cette restauration. il 
ne peut pas se concentrer simplement sur le 
développement mental ou la préparation à une 
carrière. il doit développer la personne totale 
en répondant aux besoins physiques, sociaux, 
spirituels et professionnels autant qu’aux besoins 
intellectuels de chaque élève.

malheureusement, l’éducation traditionnelle 
s’attache presque exclusivement à l’aspect men-
tal. L’idéalisme grec a préparé le terrain à deux 
millénaires d’une éducation inadéquate qui a 
ignoré ou méprisé tant le développement phy-
sique que la préparation à des professions utiles.

La Bible, elle, n’est ni contre le physique ni 
contre le travail. après tout, Dieu a créé une 
terre physique qu’il a déclarée « très bonne » 
(Genèse 1.3143) et il désire ressusciter les êtres 
humains à la fin des temps (1 Thessaloniciens 
4.13-18 ; Philippiens 3.21). De plus, Jésus a 
reçu une formation de menuisier, et Paul, qui 
était fortuné, celle de faiseur de tentes, même 
si apparemment il n’aurait jamais été obligé 
d’exercer ce métier. 

ces principes bibliques ont été obscurcis dans 
les premiers siècles du christianisme alors que 
sa théologie s’amalgamait à la pensée grecque. 
il en résulta des théories et des pratiques 
pédagogiques tout à fait contraires à la Bible.

Le XiXe siècle a connu une vague de réforme 
et des appels à relancer une éducation équilibrée. 
ellen White a parlé de cette réforme nécessaire, 
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qui se trouve en fait au centre de sa philosophie 
de l’éducation. nous l’avons constaté dans le tout 
premier paragraphe du livre où elle affirme que 
« la véritable éducation […] est le développement 
harmonieux des facultés physiques, mentales et 
spirituelles »44.

si elle désire le rétablissement de l’être humain 
dans toute sa personne, l’éducation adventiste ne 
peut pas négliger l’équilibre entre le physique et 
le mental. L’importance de cet équilibre est sou-
lignée par le fait que c’est le corps qui héberge le 
cerveau, et c’est au cerveau qu’on fait appel pour 
prendre des décisions spirituelles responsables. 
tout ce qui affecte une partie du corps, l’affecte 
tout entier. Les élèves sont des unités globales, et 
le programme de l’école adventiste doit répondre 
aux besoins de tous les aspects de leur personne 
afin qu’ils puissent profiter au maximum de leurs 
facultés. ellen White signalait le déséquilibre 
traditionnel de l’éducation quand elle écrivait que 
« dans un effort impatient pour obtenir une culture 
intellectuelle, la formation physique et morale 
a été négligée. Beaucoup de jeunes sortent des 
institutions éducatives avilis dans leur moralité 
et affaiblis physiquement ; ils ignorent tout de 
la vie pratique et ils n’ont que peu de force pour 
en accomplir les devoirs. »45 Pour ellen White, 
une éducation équilibrée devait tenir compte 
des aspects pratiques de la vie. c’est ce qui lui 
a permis d’écrire que « pour leur propre santé 
physique et morale, les enfants doivent apprendre 
à travailler, même s’ils ne manquent de rien »46.

L’équilibre est également important dans 
les aspects informels ou périscolaires du pro-
gramme. il s’agit de la multiplicité d’organisa-
tions et d’activités — clubs, groupes musicaux, 
athlétisme, expériences de travail, publications 
scolaires, etc. — qui doivent toutes s’aligner 
harmonieusement avec le but de l’institution et 
s’incorporer à son message chrétien, tout comme 
le programme régulier, afin que l’école ne projette 
pas un message dichotomique à ses élèves, à ses 
constituants et à ceux qui l’observent. L’école 
adventiste a deux principaux devoirs par rapport 
au programme informel — le choix des activités 
et la création des directives pour la mise en place 
des activités choisies. ces deux devoirs doivent 
être fondés sur les valeurs bibliques.

Cette réflexion introduit le sujet de l’enseigne-
ment des valeurs dans l’ensemble du programme. 
arthur Holmes a marqué un point important en 
notant que « l’éducation concerne la transmis-
sion des valeurs »47. La question des valeurs 

est aujourd’hui au centre d’une bonne partie 
du conflit au sujet de l’éducation. On constate 
presque partout, y compris dans les écoles, 
un relativisme éthique qui va à l’encontre de 
l’essence des enseignements de la Bible. La 
culture moderne ayant perdu le concept d’un 
Dieu éternel, elle a également perdu la notion 
qu’il existe des valeurs éternelles qui s’appliquent 
en tout temps, à tout le monde et dans toutes les 
cultures. Ronald Nash affirmait correctement que 
« la crise de l’éducation en amérique n’est pas 
exclusivement une crise de l’esprit », mais aussi 
une crise du « cœur », une crise des valeurs48. 
cette crise est manifeste non seulement dans 
les écoles mais aussi dans les médias publics 
qui trop souvent encouragent des valeurs non 
chrétiennes ou même antichrétiennes.

L’école adventiste ne peut pas se permettre 
d’ignorer ces réalités. La bonne nouvelle est 
que les éducateurs chrétiens qui agissent selon 
le cadre biblique ont, grâce à l’assise épisté-
mologique et métaphysique de leur système de 
valeurs, un avantage stratégique sur ceux qui 
ont d’autres orientations et sont ainsi privés de 
cette assise. comme le dit Robert Pazmiño, 
« l’éducateur chrétien peut proposer des valeurs 
supérieures car il sait répondre à ce genre de 
questions : Qu’est-ce que les personnes et quelle 
est leur fin ultime ? Quel est le sens et le but 
de l’activité humaine ? Qu’est-ce, ou plutôt 
qui est Dieu ? il peut répondre à ces questions 
avec une conviction et une assurance qu’il est 
impossible d’avoir sans une foi révélée. »49

Pazmiño fait aussi remarquer qu’il existe une 
hiérarchie des valeurs, les valeurs spirituelles 
procurant le contexte pour évaluer les options 
éthiques et esthétiques ainsi que celles des 
domaines scientifiques, politiques et sociaux50. 
c’est pourquoi les éducateurs chrétiens doivent 
délibérément concevoir des programmes formels 
et informels à la lumière des valeurs bibliques. 
Le système des valeurs bibliques constitue le 
fondement même de l’éducation chrétienne.

il faut noter que les valeurs enseignées dans 
un système scolaire basé sur la Bible n'auront 
pas seulement une influence sur les prises de 
décision individuelles mais aussi sur le tout 
social. semblable aux prophètes de l’ancien 
testament, l’éducation adventiste soulèvera 
des questions en relation avec la justice sociale 
dans un monde injuste, les valeurs bibliques 
impliquant le grand public tout autant que le 
monde privé des croyants.

en considérant le programme chrétien dans 
toute sa complexité, nous ne devons jamais 
oublier la controverse entre les puissances du 
bien et les forces du mal à l’intérieur de notre 
métaphysique, épistémologie et axiologie, de 
même que dans notre existence. Le conflit entre le 
christ et satan est manifeste dans le programme. 
chaque école adventiste est un champ de bataille 
sur lequel les légions de satan s’opposent aux 
puissances du christ. c’est la place donnée à 
la Bible dans les écoles adventistes qui déter-
minera, en grande partie, l’issue de la bataille. 
Pour être de véritables écoles chrétiennes, les 
écoles adventistes doivent faire de la perspective 
biblique le fondement et le contexte de toutes 
leurs activités.

considéRations MéthodoLoGiQues pouR Les 
éducateuRs adventistes

Dans toute philosophie éducative, les objectifs 
éducatifs ainsi que le cadre épistémologique 
et métaphysique dans lequel ils sont formulés, 
représentent le facteur déterminant des métho-
dologies d’enseignement et d’apprentissage. 
Les buts de l’éducation adventiste dépassent 
l’accumulation des connaissances, l’acquisition 
de la prise de conscience et la réussite dans un 
milieu donné. certes, l’éducation adventiste 
partage ces aspects de l’apprentissage avec 
les autres systèmes d’éducation, mais ses buts 
sont d’une portée beaucoup plus grande, car il 
s’agit de la réconciliation de l’être humain avec 
Dieu et de la restauration de son image en lui. 
Dans son choix de méthodologies, l’éducateur 
adventiste doit prendre en considération ces 
objectifs prééminents.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que l’éducation 
adventiste inventera des méthodes d’enseigne-
ment uniques et originales dans le même sens 
que le christianisme est une religion unique et 
le christ une Personne unique. il est évident 
que les éducateurs adventistes emploieront, en 
partie ou en totalité, les mêmes méthodes que 
les non-adventistes. ils choisiront cependant 
ces méthodologies qui les aideront le mieux à 
encourager leurs élèves à cultiver un caractère 
chrétien et à atteindre les autres buts de l’édu-
cation adventiste.

éducation, réflexion,  
maîtrise de soi et discipline

au sujet de la formation du caractère chrétien, 
il est indispensable de reconnaître que l’être 
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en considérant le programme chrétien dans 
toute sa complexité, nous ne devons jamais 
oublier la controverse entre les puissances du 
bien et les forces du mal à l’intérieur de notre 
métaphysique, épistémologie et axiologie, de 
même que dans notre existence. Le conflit entre le 
christ et satan est manifeste dans le programme. 
chaque école adventiste est un champ de bataille 
sur lequel les légions de satan s’opposent aux 
puissances du christ. c’est la place donnée à 
la Bible dans les écoles adventistes qui déter-
minera, en grande partie, l’issue de la bataille. 
Pour être de véritables écoles chrétiennes, les 
écoles adventistes doivent faire de la perspective 
biblique le fondement et le contexte de toutes 
leurs activités.

considéRations MéthodoLoGiQues pouR Les 
éducateuRs adventistes

Dans toute philosophie éducative, les objectifs 
éducatifs ainsi que le cadre épistémologique 
et métaphysique dans lequel ils sont formulés, 
représentent le facteur déterminant des métho-
dologies d’enseignement et d’apprentissage. 
Les buts de l’éducation adventiste dépassent 
l’accumulation des connaissances, l’acquisition 
de la prise de conscience et la réussite dans un 
milieu donné. certes, l’éducation adventiste 
partage ces aspects de l’apprentissage avec 
les autres systèmes d’éducation, mais ses buts 
sont d’une portée beaucoup plus grande, car il 
s’agit de la réconciliation de l’être humain avec 
Dieu et de la restauration de son image en lui. 
Dans son choix de méthodologies, l’éducateur 
adventiste doit prendre en considération ces 
objectifs prééminents.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que l’éducation 
adventiste inventera des méthodes d’enseigne-
ment uniques et originales dans le même sens 
que le christianisme est une religion unique et 
le christ une Personne unique. il est évident 
que les éducateurs adventistes emploieront, en 
partie ou en totalité, les mêmes méthodes que 
les non-adventistes. ils choisiront cependant 
ces méthodologies qui les aideront le mieux à 
encourager leurs élèves à cultiver un caractère 
chrétien et à atteindre les autres buts de l’édu-
cation adventiste.

éducation, réflexion,  
maîtrise de soi et discipline

au sujet de la formation du caractère chrétien, 
il est indispensable de reconnaître que l’être 

humain n’est pas simplement un animal très 
évolué qui réagit positivement aux récompenses 
et aux punitions. La Bible le décrit en être créé 
à l’image de Dieu et possédant, même dans son 
état déchu, la faculté de penser et réfléchir.

L’être humain, doué de pensée réfléchie, est 
capable de prendre des décisions sensées en 
rapport avec ses actions et sa destinée. Dans 
une école adventiste, les élèves doivent être 
éduqués à penser par eux-mêmes ; ils ne doivent 
pas être dressés comme des animaux à réagir 
aux signaux de leur environnement. créés à 
l’image de Dieu, ils doivent être éduqués « à 
penser par eux-mêmes, à ne pas se contenter 
d’être le miroir de la pensées des autres »51. 
certes le processus d’apprentissage humain 
comporte quelques aspects de l’entraînement, 
mais ces approches ne sont dominantes que 
lorsque l’enfant est très jeune ou que la per-
sonne est handicapée mentalement. comme 
nous le verrons plus loin, l’idéal est de passer 
le plus rapidement possible, avec n’importe quel 
élève, du processus d’entraînement au processus 
d’éducation réfléchie. 

entraîner, former les élèves à penser et à agir 
de manière réfléchie, par eux-mêmes, au lieu de 
réagir à la parole ou à la volonté d’une figure 
d’autorité, est le but primordial de l’éducation 
adventiste. L’éducation et la discipline adven-
tistes sont fondées sur la maîtrise de soi plutôt 
que sur un contrôle imposé de l’extérieur. ellen 
White s’exprime avec tact sur cette question : 
« L’éducation d’un être humain doué de raison 
n’a rien à voir avec le dressage d’un animal. 
celui-ci apprend uniquement à se soumettre à 
son maître, qui est pour lui l’intelligence et la 
volonté. cette méthode, employée parfois avec 
les enfants, fait d’eux des sortes d’automates : 
leur esprit, leur volonté, leur conscience sont 
soumis à quelqu’un d’autre. ce n’est pas le 
dessein de Dieu qu’un esprit soit ainsi asservi. 
ceux qui affaiblissent ou asservissent l’individu 
endossent des responsabilités lourdes de consé-
quences. Les enfants qui se plient à l’autorité 
peuvent ressembler à des soldats bien entraînés 
; mais quand elle n’est plus là, on constate que 
leur caractère manque de force, de fermeté. 
ils n’ont jamais appris à se diriger eux-mêmes 
et ne connaissent aucune contrainte, sinon les 
exigences de leurs parents, de leurs maîtres 
; loin d’elles, ils ne savent comment user de 
leur liberté et souvent se laissent aller à une 
faiblesse désastreuse52. »

M
ATURITÉ
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on comprend qu’ellen White ne se soit jamais 
lassée d’insister sur le fait que « l’objectif de la 
discipline est de préparer les enfants à devenir 
autonomes. ils doivent apprendre à se conduire, 
à se maîtriser. aussi, dès qu’ils sont capables de 
comprendre, de raisonner, il faut leur enseigner 
la valeur de l’obéissance. nos rapports avec 
eux doivent être tels qu’elle s’avère justifiée et 
raisonnable. montrons-leur que tout est régi par 
des lois, dont la transgression mène finalement 
au désastre, à la souffrance. »53

Prenez note que dans les citations ci-dessus, 
Ellen White rattache l’éducation à la réflexion, 
à la maîtrise de soi et à la discipline. il y a là 
une idée importante, souvent négligée. en fait, 
la plupart des gens pensent que discipline égale 
punition. Pourtant ce sont deux concepts tout 
à fait distincts. idéalement, la punition ne doit 
survenir que si la discipline est restée sans effet. 
Punir est une activité de redressement négative, 
alors que la discipline est positive et se trouve 
au cœur de la formation d’un caractère chrétien. 

Dans une approche chrétienne de l’éducation, 
l’être humain doit être amené à prendre ses 
propres décisions et à assumer la responsabilité 
de ses propres choix sans qu’on ait à le persuader, 
à le diriger et/ou à le forcer constamment d’une 
main ferme. Quand ce but est atteint, et que la 
faculté de réfléchir et d’agir selon ses propres 
pensées est internalisée, l’être humain a atteint 
la maturité morale. il n’est plus sous le contrôle 
d’autrui ; il prend ses propres décisions morales 
quant à son comportement envers Dieu et envers 
son prochain. tel est le rôle de la maîtrise de 
soi dans la formation de l’être humain à l’image 
de Dieu. Le psychiatre erich Fromm appuie ce 
concept par cette phrase : « La personne mûre 
est arrivée au point où elle est sa propre mère 
et son propre père54. » 

La discipline, ce n’est pas ce qu’une figure 
d’autorité fait à un enfant, c’est ce que les adultes 
aident les enfants à apprendre à faire pour 
eux-mêmes. John Dewey, l’un des philosophes 
les plus influents du XXe siècle, réfléchissait 
à ce sujet quand il écrivait : « une personne 
qui est formée à examiner ses actions, à les 
entreprendre délibérément […], est disciplinée. 
ajoutez à cette aptitude la force de persévérer 
dans la voie intelligemment choisie en dépit des 
distractions, de la confusion et des difficultés, 
et vous avez l’essence même de la discipline. 
La discipline, c’est un pouvoir sur commande 
; la maîtrise des ressources disponibles pour 

mener à bien l’action entreprise. Être discipliné, 
c’est savoir ce qu’il faut faire et l’entreprendre 
promptement, en utilisant les moyens requis. »55

La discipline en tant que maîtrise de soi 
a ses racines profondément ancrées dans les 
concepts chrétiens de formation du caractère, de 
responsabilité et de persévérance. nous avons 
noté plus haut que la formation du caractère est 
l’un des grands buts de l’éducation adventiste. 
La formation du caractère et la discipline sont 
inextricablement liées. ellen White a écrit : 
« La force de caractère tient à deux choses : 
une volonté forte et une bonne maîtrise de 
soi. »56 De plus, la volonté « est la force qui 
permet à l’homme de se gouverner, de décider, 
de choisir »57. Le rôle de la discipline au foyer 
et à l’école est, en partie, de guider et former la 
force de la volonté alors que les jeunes évoluent 
vers la maturité.

 La discipline intérieure s’at tache au 
développement de la volonté de l’enfant en lui 
permettant de faire des choix et d’en subir les 
conséquences. arthur combs a signalé qu’« on 
apprend à être responsable en recevant des 
responsabilités, jamais en en étant privé. […] 
apprendre à être responsable exige la permis-
sion de prendre des décisions, d’en observer les 
résultats et d’en supporter les conséquences. 
un programme conçu pour apprendre à être 
responsable doit pouvoir offrir aux élèves des 
occasions continues de se livrer à un tel pro-
cessus. cependant, un tel cours d’action exige 
aussi de prendre des risques, une perspective 
qui effraie de nombreux enseignants et admi-
nistrateurs. »58  

Permettre aux autres de faire des erreurs 
découle de la nature de Dieu et de son amour. 
après tout, n’a-t-il pas créé un univers dans 
lequel les erreurs sont possibles, alors qu’il 
aurait pu rendre cet univers infaillible ? Dans ce 
cas il aurait dû créer des êtres humains qui ne 
soient pas à son image. ceux qui n’ont aucune 
décision réelle à prendre sont des automates et 
non des agents moraux libres. Dieu a créé les 
êtres humains de manière à ce que la formation 
du caractère soit une possibilité certaine. il faut 
se rappeler que si on n’a pas l’option de faire de 
mauvais choix, on n’a pas non plus l’aptitude 
d’en faire de bons. on ne peut pas enrichir 
son caractère si on est constamment contrôlé 
en n’ayant que des choix limités. on devient 
alors essentiellement une machine complexe 
plutôt qu’un agent moral créé à l’image de 
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mener à bien l’action entreprise. Être discipliné, 
c’est savoir ce qu’il faut faire et l’entreprendre 
promptement, en utilisant les moyens requis. »55

La discipline en tant que maîtrise de soi 
a ses racines profondément ancrées dans les 
concepts chrétiens de formation du caractère, de 
responsabilité et de persévérance. nous avons 
noté plus haut que la formation du caractère est 
l’un des grands buts de l’éducation adventiste. 
La formation du caractère et la discipline sont 
inextricablement liées. ellen White a écrit : 
« La force de caractère tient à deux choses : 
une volonté forte et une bonne maîtrise de 
soi. »56 De plus, la volonté « est la force qui 
permet à l’homme de se gouverner, de décider, 
de choisir »57. Le rôle de la discipline au foyer 
et à l’école est, en partie, de guider et former la 
force de la volonté alors que les jeunes évoluent 
vers la maturité.

 La discipline intérieure s’at tache au 
développement de la volonté de l’enfant en lui 
permettant de faire des choix et d’en subir les 
conséquences. arthur combs a signalé qu’« on 
apprend à être responsable en recevant des 
responsabilités, jamais en en étant privé. […] 
apprendre à être responsable exige la permis-
sion de prendre des décisions, d’en observer les 
résultats et d’en supporter les conséquences. 
un programme conçu pour apprendre à être 
responsable doit pouvoir offrir aux élèves des 
occasions continues de se livrer à un tel pro-
cessus. cependant, un tel cours d’action exige 
aussi de prendre des risques, une perspective 
qui effraie de nombreux enseignants et admi-
nistrateurs. »58  

Permettre aux autres de faire des erreurs 
découle de la nature de Dieu et de son amour. 
après tout, n’a-t-il pas créé un univers dans 
lequel les erreurs sont possibles, alors qu’il 
aurait pu rendre cet univers infaillible ? Dans ce 
cas il aurait dû créer des êtres humains qui ne 
soient pas à son image. ceux qui n’ont aucune 
décision réelle à prendre sont des automates et 
non des agents moraux libres. Dieu a créé les 
êtres humains de manière à ce que la formation 
du caractère soit une possibilité certaine. il faut 
se rappeler que si on n’a pas l’option de faire de 
mauvais choix, on n’a pas non plus l’aptitude 
d’en faire de bons. on ne peut pas enrichir 
son caractère si on est constamment contrôlé 
en n’ayant que des choix limités. on devient 
alors essentiellement une machine complexe 
plutôt qu’un agent moral créé à l’image de 

Dieu. L’amour et la liberté sont de dangereux 
risques, mais c’est ainsi que Dieu a choisi de 
gouverner son univers.

Dans un cadre chrétien, la réaction au manque 
de discipline ne consiste pas à adopter d’autres 
stratégies pour restreindre les jeunes, mais à 
chercher consciencieusement à développer et 
à appliquer des techniques qui encouragent la 
maîtrise de soi et le sens des responsabilités de 
chacun. nous ne gagnons rien si, par des métho-
dologies autoritaires, nous réussissons à imposer 
aux élèves le calme, l’ordre et la conformité, 
au préjudice d’une conduite intelligente, de la 
responsabilité personnelle et de la créativité.

il n’est pas facile de développer chez les 
autres une maîtrise de soi intelligente. ellen 
White écrit : « cette tâche est la plus délicate, 
la plus difficile qui ait jamais été confiée à un 
être humain. elle nécessite un tact, une sensi-
bilité extrêmes, une connaissance profonde de 
l’être humain, une foi et une patience célestes, 
une volonté intense de travailler, de veiller, 
d’attendre. c’est une œuvre plus importante 
que toute autre. »59 

Peu de livres d’inspiration biblique se penchent 
sur cet aspect crucial de l’éducation adventiste. 
Le chapitre « La discipline », dans le livre 
Éducation60, est le meilleur point de départ. ce 
chapitre est peut-être le plus profond qu’ellen 
White ait écrit dans le domaine de l’éducation. 
totalement enracinée dans une philosophie 
chrétienne, cette exposition méthodologique 
est inégalée. La lecture hebdomadaire de cette 
dizaine de pages enrichirait le ministère de 
chaque éducateur. en voici quelques extraits : 
• « L’éducateur sage cherche à établir la confiance, 

à développer le sens de l’honneur. Les enfants et 
les jeunes ont besoin qu’on leur fasse confiance. 
[…] La méfiance décourage et suscite les maux 
que l’on voulait justement prévenir. […] tant 
d’esprits, des plus sensibles surtout, ne peuvent 
donner leur mesure dans une ambiance lourde 
de blâmes sans bienveillance. »61

•« La réprimande n’atteint son objectif que lorsque 
celui qui a commis une erreur la reconnaît et 
souhaite la corriger. alors il faut le guider vers 
la source du pardon et de la puissance. »62 

• « Beaucoup de jeunes que l’on croit incorri-
gibles ne sont pas, au fond, si durs qu’ils le 
paraissent. nombre de ceux qui semblent être 
des cas désespérés peuvent se corriger sous 
l’effet d’une saine discipline. La bonté vient 
souvent aisément à bout de ces enfants-là. Que 

le maître gagne leur confiance ; en discernant 
et en les aidant à développer ce qu’il y a de 
bon en eux, il peut, dans la plupart des cas, 
corriger le mal sans attirer l’attention sur lui. »63 
Ce sont là les défis et les possibilités d’une 

discipline rédemptrice conforme au ministère 
du christ, soit : chercher les perdus et former 
le caractère de ceux qui sont en relation avec 
Dieu par lui. Les nombreux principes de la 
discipline rédemptrice sont exposés de façon 
très pratique dans le livre Soul Shapers de Jim 
Roy64. L’auteur décrit les méthodologies qui sont 
à la base de la pratique de l’éducation adventiste.

La figure 565 présente un modèle décrivant 
l’intériorisation progressive de la discipline. 
elle illustre de façon générale la relation entre 
contrôle intérieur et contrôle extérieur dans 
le processus du sevrage qui est le but de la 
discipline rédemptrice. Les bébés et les très 
jeunes enfants ont besoin d’énormément de 
contrôle extérieur, mais le processus vers la 
maturité devrait être marqué par une plus grande 
maîtrise de soi et moins de contrôle extérieur 
jusqu’à ce qu'ils atteignent le point de maturité 
morale. c’est alors qu’ils sont prêts à prendre 
leur place de personnes responsables dans le 
monde des adultes. La discipline chrétienne est 
ainsi un processus à la fois positif et libérateur. 
comme le dit a. s. De Jong, « elle ne cherche 
pas à mater un enfant ou à le briser, mais à le 
relever ou à le guérir ; c’est pourquoi on peut 
faire appel à la discipline pour réprimer, mais 
seulement dans le but de libérer, de former les 
enfants à l’exercice de la liberté des enfants 
de Dieu. »66 La discipline chrétienne aura 
pour résultat des jeunes qui « font le bien car 
ils croient que c’est bien, et non parce qu’une 

Figure 5. un modèle développemental de la discipline
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autorité quelconque le leur ordonne »67.
Le lien entre la formation de la maîtrise 

de soi et la restauration de l’image de Dieu 
implique que les éducateurs auront à choisir 
des méthodologies appropriées pour l’école 
chrétienne. Pour les éducateurs adventistes, ce 
concept agit comme un processus de sélection 
dans leurs choix de stratégies d’apprentissage 
ou d’enseignement en classe. ils doivent utiliser 
les méthodologies qui aideront à produire ce que 
Harro van Brummelen nomme des « disciples 
responsables »68. 

au-delà de la connaissance, vers l’engagement 
et l’action responsable

il faut étroitement lier à la discussion pré-
sentée plus haut la notion que la connaissance 
chrétienne n’est pas simplement passive. comme 
nous l’avons souligné dans notre discussion sur 
l’épistémologie, il s’agit d’une expérience active, 
dynamique. ainsi, dans une école chrétienne, 
la méthodologie pédagogique doit dépasser les 
stratégies de transmission des informations. 
nicholas Wolterstorff soutient énergiquement que 
l’éducation chrétienne « doit viser à produire des 
modifications selon ce que les élèves ont tendance 
(ou sont disposés ou enclins) à faire. elle doit 
viser à l’apprentissage selon ces tendances. » 
il souligne que les écoles chrétiennes doivent 
dépasser les techniques qui ne font qu’enseigner 
les connaissances et les aptitudes nécessaires 
pour agir de façon responsable, les élèves pouvant 
assimiler ces idées sans nécessairement acquérir 
la « tendance à s’engager dans telle ou telle 
activité ». ainsi, « un programme d’éducation 
chrétienne ira un pas plus loin, et cultivera les 
tendances appropriées chez l’enfant. L’un de ses 
buts fondamentaux sera l’apprentissage selon 
les tendances. »69

Donald oppewal a mis au point une métho-
dologie d’apprentissage explicitement fondée 
sur l’épistémologie dynamique des Écritures. 
oppewal, tout en notant que la pratique concrète 
est l’idéal, suggère une méthodologie pédagogique 
en trois étapes visant à offrir une expérience 
d’apprentissage dynamique. À l’étape de consi-
dération, l’apprenant prend connaissance des 
nouveaux thèmes. À la deuxième étape, celle 
du choix, « les options possibles sont clarifiées 
et les implications mieux comprises. […] si la 
première étape accentue ce que l’apprenant doit 
absorber, la deuxième souligne ce que l’appre-
nant doit faire dans telle ou telle situation. » 

À la troisième étape, l’engagement, l’apprenant 
évolue « au-delà de la simple compréhension 
intellectuelle, de l’exposition des considérations 
morales et d’autres considérations, vers l’enga-
gement à agir en rapport avec ce qui est et ce 
qui devrait être ». L’engagement dans l’action, 
dit oppewal, est une obligation minimale dans 
le contexte de la connaissance et de l’enseigne-
ment bibliques70. Bien sûr, il faut ajouter une 
quatrième étape chaque fois que c’est possible 
et pratique ; il s’agit de la phase action : fournir 
autant d’occasions que possible d'agir selon les 
engagements pris.

La Bible et la méthodologie pédagogique
La principale source épistémologique pour 

les chrétiens, la Bible, fournit une profusion 
d’informations sur les méthodologies dont Dieu 
se sert pour l’éducation de l’être humain. une 
lecture même superficielle de l’Ancien Testament 
révèle que l’ancien israël était immergé dans 
un environnement entièrement pédagogique 
dont le but avoué était de faciliter la formation 
spirituelle, intellectuelle, sociale et physique de 
ses citoyens. cet environnement était structuré 
afin de procurer des expériences formatrices 
tout au long de la vie au moyen des fêtes, des 
années sabbatiques, des commémorations his-
toriques, des arts, de l’instruction au foyer, des 
lectures publiques de la torah et d’une multitude 
d’autres procédés.

La Bible indique clairement que cet envi-
ronnement didactique devait servir à susciter 
des questions et à éveiller la curiosité dans 
l’esprit des jeunes. une fois l’intérêt soulevé, il 
fallait l’entretenir par une instruction délibérée. 
Par exemple, pensez aux instructions données 
pour l’observance très symbolique de la Pâque. 
moïse a écrit que cette fête inspirerait les 
jeunes à demander : « Que signifie pour vous 
ce rite ? » et que les chefs de famille auraient 
alors une occasion naturelle de frapper l’esprit 
des jeunes par une profonde expérience péda-
gogique (exode 12.25-27 ; voir aussi 13.3-16 ; 
Deutéronome 6.20-25).

L’instruction ne doit pas être imposée à des 
esprits non préparés ; c’est l’un des principes 
fondamentaux de la pédagogie de l’ancien 
testament, dont les méthodes profitent de 
l’intérêt naturel de l’être humain pour un sujet 
donné afin d’attirer son attention et de susciter 
un échange dynamique. au centre même de 
tout le complexe éducatif de l’ancien israël, le 

système des sacrifices annonçait la vie, la mort 
et le ministère de Jésus. ce système, avec sa 
pompe et sa beauté, avec la fascination du don 
de la vie, offrait l’une des grandes leçons de 
choses des temps anciens. c’était une formule 
éducative qui touchait les sens tout en éveillant 
la curiosité.

Dans le nouveau testament, nous trouvons 
Jésus, le modèle du parfait éducateur. ellen 
White affirme : « Ce Maître envoyé de Dieu 
est le centre de tout travail d’éducation authen-
tique. »71 L’analyse des différentes techniques 
dont Jésus se servait pour enseigner et l’obser-
vation de sa façon de communiquer avec les 
gens nous permettent d’en apprendre beaucoup 
sur les meilleures méthodes de transmission du 
message chrétien, à l’école comme ailleurs. Dans 
la deuxième partie de cet exposé, la section 
« L’enseignement, une forme de ministère » 
examinait l’aspect relationnel de l’enseignement 
du christ. ici, nous voulons nous concentrer 
sur ses méthodes d’instruction. cette courte 
discussion ne peut être qu’une introduction du 
sujet. L’éducateur chrétien profitera grandement 
d’une étude inductive et analytique des méthodes 
de Jésus dans les Évangiles. Les livres d’ellen 
White en relation avec l’éducation sont également 
très pénétrants sur ce sujet72.

Roy Zuck a déclaré que le christ « réussissait 
en tant que maître incomparable » surtout à cause 
de « la remarquable capacité qu’il possédait pour 
retenir l’intérêt de ses auditeurs ». il éveillait 
« leur désir d’apprendre ce qu’il enseignait »73. 
son emploi de paraboles, de leçons de choses 
et de questions provocantes en est un exemple 
marquant.

Peut-être que l’une des méthodes éduca-
tives les plus évidentes de Jésus était sa façon 
d’avoir recours à la métaphore (par les images, 
les comparaisons, les exemples). il se servait 
souvent de la parabole et de la leçon de choses. 
Les paraboles forment une grande partie des 
enseignements de Jésus rapportés dans le nou-
veau testament ; environ 25 pour cent de marc 
et 50 pour cent de Luc sont des paraboles. La 
parabole a l’avantage d’être concrète, de stimuler 
l’imagination et d’avoir un intérêt intrinsèque. 
John Price a écrit que « ceux qui restent sourds 
aux faits et aux arguments écoutent volontiers 
une histoire. De plus, ils s’en souviendront et 
se laisseront influencer par elle. »74

La puissance des paraboles du christ (la brebis 
perdue, les semailles, le bon samaritain) découle 
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À la troisième étape, l’engagement, l’apprenant 
évolue « au-delà de la simple compréhension 
intellectuelle, de l’exposition des considérations 
morales et d’autres considérations, vers l’enga-
gement à agir en rapport avec ce qui est et ce 
qui devrait être ». L’engagement dans l’action, 
dit oppewal, est une obligation minimale dans 
le contexte de la connaissance et de l’enseigne-
ment bibliques70. Bien sûr, il faut ajouter une 
quatrième étape chaque fois que c’est possible 
et pratique ; il s’agit de la phase action : fournir 
autant d’occasions que possible d'agir selon les 
engagements pris.

La Bible et la méthodologie pédagogique
La principale source épistémologique pour 

les chrétiens, la Bible, fournit une profusion 
d’informations sur les méthodologies dont Dieu 
se sert pour l’éducation de l’être humain. une 
lecture même superficielle de l’Ancien Testament 
révèle que l’ancien israël était immergé dans 
un environnement entièrement pédagogique 
dont le but avoué était de faciliter la formation 
spirituelle, intellectuelle, sociale et physique de 
ses citoyens. cet environnement était structuré 
afin de procurer des expériences formatrices 
tout au long de la vie au moyen des fêtes, des 
années sabbatiques, des commémorations his-
toriques, des arts, de l’instruction au foyer, des 
lectures publiques de la torah et d’une multitude 
d’autres procédés.

La Bible indique clairement que cet envi-
ronnement didactique devait servir à susciter 
des questions et à éveiller la curiosité dans 
l’esprit des jeunes. une fois l’intérêt soulevé, il 
fallait l’entretenir par une instruction délibérée. 
Par exemple, pensez aux instructions données 
pour l’observance très symbolique de la Pâque. 
moïse a écrit que cette fête inspirerait les 
jeunes à demander : « Que signifie pour vous 
ce rite ? » et que les chefs de famille auraient 
alors une occasion naturelle de frapper l’esprit 
des jeunes par une profonde expérience péda-
gogique (exode 12.25-27 ; voir aussi 13.3-16 ; 
Deutéronome 6.20-25).

L’instruction ne doit pas être imposée à des 
esprits non préparés ; c’est l’un des principes 
fondamentaux de la pédagogie de l’ancien 
testament, dont les méthodes profitent de 
l’intérêt naturel de l’être humain pour un sujet 
donné afin d’attirer son attention et de susciter 
un échange dynamique. au centre même de 
tout le complexe éducatif de l’ancien israël, le 

système des sacrifices annonçait la vie, la mort 
et le ministère de Jésus. ce système, avec sa 
pompe et sa beauté, avec la fascination du don 
de la vie, offrait l’une des grandes leçons de 
choses des temps anciens. c’était une formule 
éducative qui touchait les sens tout en éveillant 
la curiosité.

Dans le nouveau testament, nous trouvons 
Jésus, le modèle du parfait éducateur. ellen 
White affirme : « Ce Maître envoyé de Dieu 
est le centre de tout travail d’éducation authen-
tique. »71 L’analyse des différentes techniques 
dont Jésus se servait pour enseigner et l’obser-
vation de sa façon de communiquer avec les 
gens nous permettent d’en apprendre beaucoup 
sur les meilleures méthodes de transmission du 
message chrétien, à l’école comme ailleurs. Dans 
la deuxième partie de cet exposé, la section 
« L’enseignement, une forme de ministère » 
examinait l’aspect relationnel de l’enseignement 
du christ. ici, nous voulons nous concentrer 
sur ses méthodes d’instruction. cette courte 
discussion ne peut être qu’une introduction du 
sujet. L’éducateur chrétien profitera grandement 
d’une étude inductive et analytique des méthodes 
de Jésus dans les Évangiles. Les livres d’ellen 
White en relation avec l’éducation sont également 
très pénétrants sur ce sujet72.

Roy Zuck a déclaré que le christ « réussissait 
en tant que maître incomparable » surtout à cause 
de « la remarquable capacité qu’il possédait pour 
retenir l’intérêt de ses auditeurs ». il éveillait 
« leur désir d’apprendre ce qu’il enseignait »73. 
son emploi de paraboles, de leçons de choses 
et de questions provocantes en est un exemple 
marquant.

Peut-être que l’une des méthodes éduca-
tives les plus évidentes de Jésus était sa façon 
d’avoir recours à la métaphore (par les images, 
les comparaisons, les exemples). il se servait 
souvent de la parabole et de la leçon de choses. 
Les paraboles forment une grande partie des 
enseignements de Jésus rapportés dans le nou-
veau testament ; environ 25 pour cent de marc 
et 50 pour cent de Luc sont des paraboles. La 
parabole a l’avantage d’être concrète, de stimuler 
l’imagination et d’avoir un intérêt intrinsèque. 
John Price a écrit que « ceux qui restent sourds 
aux faits et aux arguments écoutent volontiers 
une histoire. De plus, ils s’en souviendront et 
se laisseront influencer par elle. »74

La puissance des paraboles du christ (la brebis 
perdue, les semailles, le bon samaritain) découle 

en partie de leur rapport avec la vie quotidienne 
de ses auditeurs. ces histoires suscitaient leur 
intérêt, stimulaient leur esprit, éveillaient des 
souvenirs. La leçon à en tirer leur revenait 
en mémoire lorsqu’ils se trouvaient face aux 
sujets de ces paraboles dans leurs expériences 
quotidiennes. 

une seconde méthode d’illustration utilisée 
par Jésus était la leçon de choses. au sommet 
d’une colline, il présente le sujet de l’anxiété. 
se penchant pour cueillir un lis, il signale sa 
beauté et en tire cette leçon : « si Dieu habille 
ainsi l’herbe des champs qui est là aujourd’hui 
et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à 
bien plus forte raison pour vous ? » (matthieu 
6.30) au cours de sa discussion sur l’impôt, 
la pièce de monnaie qu’il avait dans la main a 
certainement donné de la force à ses paroles 
(matthieu 22. 15-22).

ellen White a fait ces commentaires sur les 
méthodes pédagogiques du christ : « il trouvait 
que paraboles et leçons de choses servaient au 
mieux la communication de la vérité divine. 
Dans un langage simple, tirant du monde naturel 
des figures et des exemples, il révélait à ses 
auditeurs la vérité spirituelle et il exprimait de 
précieux principes qu’ils auraient vite oubliés 
s’il ne les avait pas associés à de passionnantes 
expériences de la vie ou de la nature. c’est 
ainsi qu’il réveillait leur intérêt et suscitait leurs 
questions ; quand il avait pleinement capté leur 
attention, il leur faisait vraiment comprendre 
le témoignage de la vérité. il était capable de 
toucher suffisamment le cœur de ses auditeurs 
afin que, par la suite, en voyant ce qu’il avait 
lié à son enseignement, ils puissent se rappeler 
les paroles du divin maître. »75

une autre des méthodes de Jésus était l’emploi 
de questions qui forçaient à la réflexion. Il 
s’est servi des 213 questions rapportées dans 
les Évangiles pour faire admettre des vérités 
spirituelles, pour obtenir des réponses d’enga-
gement et pour traiter avec ses détracteurs. en 
ce qui concerne ce dernier point, il arrive aux 
enseignants d’avoir des élèves qui cherchent à 
les coincer. Jésus répondait aux questions de 
ses détracteurs en leur posant des questions. 
Grâce à cette stratégie, il arrivait à les pous-
ser à répondre à leurs propres questions. il se 
servait habilement de cette méthode, au point 
qu’après une série de questions conçues pour 
le piéger, « personne n’osait plus l’interroger » 
(marc 12.34).

M
ÉTHODOLOGIE
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John a. marquis, parlant de l’utilisation des 
questions comme moyen d’apprentissage, a 
écrit : « enseigner, ce n’est pas raconter, une 
grande partie de ce qu’on raconte ne suscitant 
aucune réponse mentale. ainsi notre seigneur 
avait cette habitude de lancer une question de 
temps à autre, ce qui rompait la sérénité de sa 
classe et forçait ses élèves à se redresser et à 
réfléchir. »76 Le but de l’éducateur chrétien n’est 
pas de contrôler les esprits mais de les former.

La méthodologie de Jésus avait recours tant 
à la théorie qu’à la pratique. Par exemple, il 
alternait les périodes d’instruction consacrées 
à ses disciples et les périodes où il les envoyait 
appliquer ce qu’ils avaient appris (matthieu 
10.5-15 ; Luc 10.1-20). c’est ce qui leur per-
mettait, sans aucun doute, de comprendre qu’ils 
avaient besoin de davantage d’instruction, tout 
en fixant les leçons fructueuses dans leur esprit 
et en les empêchant de séparer le théorique de 
l’expérientiel. Le côté pratique de l’éducation est 
l’une des facettes les plus efficaces de l’ensei-
gnement et de l’apprentissage. Jésus se souciait 
de communiquer concrètement une connaissance 
qui serait utile aux hommes et aux femmes dans 
leur vie quotidienne au lieu de la leur enseigner 
de façon abstraite. c’est ainsi qu’il associait la 
connaissance théorique à la fois à la vie pratique 
et aux réalités du royaume de Dieu, ainsi qu’à 
la grande controverse entre le bien et le mal. 

il y aurait tellement plus à dire sur les méthodes 
éducatives de Jésus, mais nous y reviendrons une 
autre fois. en attendant, concluons avec trois 
citations perspicaces d’ellen White. D’abord, 
« le christ utilisait toujours un langage simple » 
avec ses élèves, pourtant ses paroles avaient une 
signification profonde et allaient droit au cœur77. 
« il adaptait son enseignement à leur niveau. »78 
Finalement, « il ne dédaignait pas de répéter les 
mêmes vieilles vérités familières » ; cependant, 
« il les séparait de l’erreur » et « il les replaçait 
dans le cadre approprié »79. cette dernière citation 
présente la fonction informative, intégrative et 
interprétative de la méthodologie éducative du 
christ ; une fonction, comme nous l’avons signalé 
dans notre étude sur le programme, qui doit être 
au centre même de l’éducation adventiste.

La Fonction sociaLe de L’éducation 
adventiste

avant de nous plonger dans les détails de 
la fonction sociale de l’éducation adventiste, il 
nous faut considérer la fonction de transmis-

sion culturelle de l’éducation. nous trouvons 
cette fonction dans la Bible. abraham a été 
choisi parce que Dieu a vu qu’il enseignerait 
fidèlement sa maison (Genèse 18.19). Dieu, par 
l’intermédiaire de moïse, a donné aux israélites 
un système éducatif qui touchait tous les aspects 
de leur vie. Jésus, à la fin de son séjour terrestre, 
dit encore : « enseignez toutes les nations. » 
(matthieu 28.19,20)

Le rôle stratégique de l’éducation
Dans toute société, l’éducation jouit d’une 

position stratégique parce que chaque jeune 
doit passer par une expérience éducative pour le 
préparer à remplir ses devoirs de responsabilité 
sociale. L’avenir d’une société est façonné par 
sa jeunesse, et la direction que cette dernière 
adoptera sera en grande partie déterminée 
par l’éducation qu’elle aura reçue dans cette 
société. ainsi le contrôle des institutions édu-
catives et de leurs programmes a toujours été 
un problème social.

George S. Counts a remarqué qu’« influencer 
les politiques éducatives, c’est défendre le 
chemin qui mène du présent à l’avenir. […] 
au cours des siècles, dès que furent établies 
des institutions éducatives, la position stra-
tégique de l’école a été reconnue par les rois, 
les empereurs et les papes, par les rebelles, les 
réformateurs et les prophètes. Par conséquent, 
parmi ces forces opposées, présentes dans 
toutes les sociétés complexes, on observe une 
lutte pour le contrôle de l’école. chaque groupe 
ou secte cherche à transmettre à ses enfants et 
aux enfants des autres la culture qu’il chérit ; 
et chaque classe privilégiée cherche à perpétuer 
sa position avantagée dans la société au moyen 
de l’éducation. »80

De la même manière, selon counts, l’échec des 
révolutions peut être attribué à leur incapacité 
de mettre l’éducation au service de leur cause. 
Les groupements révolutionnaires ne seront pas 
plus permanents que les noyaux d’idéalistes 
qui les ont conçus, à moins que les enfants 
de la génération suivante ne soient persuadés 
d’embrasser les valeurs de leurs prédécesseurs. 
L’une des premières mesures prises par deux 
gouvernements révolutionnaires, le soviétisme 
et le national-socialisme, fut de placer toutes les 
institutions éducatives sous le contrôle direct de 
l’État, et de donner aux écoles une place cen-
trale dans l’élaboration de la nouvelle société81.

une même logique, bien sûr, a stimulé la for-
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mation des systèmes éducatifs américains ou des 
autres démocraties. c’est dans cette logique que 
nous trouvons la genèse de l’intérêt adventiste 
pour l’éducation sous toutes ses formes. ellen 
White est revenue sur ce raisonnement quand 
elle a écrit : « avec l’armée que formeraient 
nos jeunes, bien préparés, la bonne nouvelle de 
notre Sauveur crucifié, ressuscité, prêt à revenir, 
serait vite portée au monde entier ! comme 
la fin viendrait vite — la fin de la souffrance, 
du chagrin, du péché ! au lieu de possessions 
terrestres, marquées par le mal et la douleur, 
nos enfants recevraient bientôt l’héritage divin : 
“Les justes posséderont le pays et ils y demeu-
reront à jamais.” Psaume 37.29. »82

Les rôles conservateur et révolutionnaire de 
l’éducation adventiste

L’idéal de Dieu pour l’éducation adventiste 
reflète une fonction sociale conservatrice et une 
fonction sociale révolutionnaire. elle doit être 
conservatrice dans le sens où elle cherche à 
transmettre les vérités inaltérables de la Bible 
dans tous les temps, mais elle doit être révolu-
tionnaire en tant qu’agent de changement d’un 
Dieu juste dans un monde pécheur.

Dans cette dernière position, elle cherche à 
changer le statu quo au niveau individuel au 
moyen de la conversion de l’être humain, le 
détournant de son ancienne façon de vivre pour 
le conduire au mode de vie chrétien. Conver-
sion et mort et nouvelle naissance sont des 
termes que la Bible applique à la dynamique 
du christianisme tandis qu’il transforme la vie 
des personnes qui, d’égocentriques, se centrent 
dès lors sur Dieu, son service et celui d’autrui.

mais le changement individuel n’est qu’un 
aspect du rôle révolutionnaire de l’Église. il doit 
aussi être l’agent d’un changement plus étendu 
dans la lutte en cours pour la justice sociale 
en un monde de péché. idéalement, Dieu veut 
non seulement que chacun donne à manger aux 
pauvres (matthieu 25.31-46), mais aussi qu’il 
fasse sa part pour que ce monde soit un meilleur 
endroit où vivre grâce aux réformes sociales.

encore une fois, ce rôle révolutionnaire ne 
doit pas s’arrêter là. selon la Bible, les réformes 
sociales, aussi utiles qu’elles soient, n’arriveront 
jamais à redresser un monde malhonnête motivé 
par les forces du mal et la cupidité humaine. La 
seule véritable solution au problème du péché, 
selon la Bible, est le retour de Jésus. cette vérité 
présentée par les Évangiles (voir matthieu 24) 

est particulièrement évidente dans l’apocalypse. 
ce livre indique la solution divine aux maux 
de la planète. ainsi, le point culminant de la 
fonction révolutionnaire de l’Église n’est pas de 
simplement transformer des pécheurs égoïstes en 
serviteurs dévoués, ou de les former pour qu’ils 
deviennent les agents du changement dans une 
réforme terrestre, mais de prêcher un message 
qui aide le monde à se préparer pour la fin 
de l’histoire et l’établissement d’une nouvelle 
terre fondée sur les principes divins. La Bible 
nous dit que la nouvelle terre ne surviendra 
pas sous l’effort humain, mais qu’elle sera le 
résultat de l’intervention divine dans l’histoire 
humaine au moyen du retour de Jésus. il s’agit 
là de l’événement des événements de l’histoire 
du monde, de l’ultime révolution.

Dès son origine, l’adventisme du septième 
jour s’est considéré mandataire de Dieu dans 
cette ultime révolution. il s’est particulière-
ment senti appelé à prêcher le message des 
trois anges qui est au cœur du livre de l’apo-
calypse (apocalypse 14.6-12) ; un message 
que Dieu ordonne de proclamer juste avant 
le second avènement du christ (v. 14-20). ce 
message est mondial ; il appelle les habitants 
de la terre à revenir à Dieu et à lui être fidèles, 
alors que les sociétés humaines se dirigent vers 
leur fin. C’est un message du retour de Jésus 
qui non seulement nourrira les pauvres, mais 
abolira la faim ; qui non seulement consolera 
les endeuillés, mais éliminera la mort (apoca-
lypse 21.1-4). Les adventistes ont été appelés 
à prêcher en un monde perdu l’ultime espoir 
qui en comparaison fait pâlir tous les autres 
espoirs. Le but central de l’adventisme est de 
prêcher cet ultime espoir ; la raison première de 
l’ouverture d’écoles adventistes est de préparer 
les êtres humains pour cet événement et pour 
la mission de répandre la bonne nouvelle de la 
venue du sauveur.

Dans ce contexte apocalyptique révolution-
naire, la fonction conservatrice de l’éducation 
adventiste est double : (1) transmettre l’héritage 
de la vérité biblique, et (2) offrir une atmos-
phère protégée dans laquelle cette transmission 
puisse se faire, et dans laquelle les valeurs 
chrétiennes puissent être communiquées aux 
jeunes pendant leurs années de formation, à la 
fois par le programme formel et par les aspects 
informels des projets éducatifs, tels les groupes 
d’amis et les activités périscolaires.

L’Église chrétienne et ses membres ont le 
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rôle unique d’être dans le monde sans être du 
monde (Jean 17.14-18). Le défi pour l’Église, 
depuis l’époque du christ, a été de savoir 
comment occuper cette position apparemment 
contradictoire.

Le fil séparatiste de ce paradoxe a poussé 
l’Église à procurer à sa jeunesse, pendant ses 
années de formation, des ambiances protégées 
sous forme d’écoles religieuses ou de groupes 
de jeunes. ces organisations jouent le rôle de 
refuges où les jeunes des familles adventistes 
peuvent acquérir des compétences et des 
connaissances, cultiver des attitudes et des 
valeurs, sans être bouleversés par la vision du 
monde et les mœurs culturelles du reste de la 
société. L’ambiance dans laquelle se déroulent 
ces activités a pour but le transfert de la culture 
adventiste à la génération montante. Parents et 
membres d’église sont prêts à soutenir ce genre 
d’éducation, car ils reconnaissent qu’il diffère 
philosophiquement du milieu culturel du reste 
de la société ; ils croient que la vision adven-
tiste du monde est correcte du point de vue 
métaphysique, épistémologique et axiologique.

vue sous cet angle, la fonction primordiale 
de l’école adventiste n’est pas celle d’une orga-
nisation évangélique ayant pour but de convertir 
les non-croyants (bien que cela puisse être un 
résultat de plus), mais plutôt d’aider les jeunes 
des foyers adventistes à rencontrer Jésus et à lui 
consacrer leur vie. une notion implicite à cette 
fonction est la réalisation que si la plupart des 
étudiants n’épousent pas les valeurs adventistes, 
la mission spirituelle de l’école échouera proba-
blement. La fonction conservatrice de l’éducation 
adventiste offre donc une ambiance protégée 
pour l’éducation des enfants et des jeunes de 
l’Église ; un milieu dans lequel les valeurs, les 
compétences et les aspects de la connaissance 
peuvent être enseignés selon la perspective 
philosophique adventiste.

au-delà de sa fonction conservatrice, l’édu-
cation adventiste a son rôle révolutionnaire. 
au début de l’ère chrétienne, le grand mandat 
évangélique du christ fut d’envoyer ses disciples 
dans le monde entier pour faire des disciples 
de toutes les nations, et pour leur enseigner 
tout ce qu’il leur avait commandé (matthieu 
28.19,20). Et à la fin de l’ère chrétienne, le Christ 
a ordonné que la bonne nouvelle du salut, le 
second avènement et le jugement à venir soient 
aussi prêchés « à toute nation, tribu, langue et 
peuple » (apocalypse 14.6). toute la chrétienté 

s’est chargée du mandat de matthieu 28, mais 
l’Église a négligé l’impératif d’apocalypse 14. 
c’est ce dernier mandat qui a donné naissance 
à l’Église adventiste du septième jour. Dès sa 
création, l’Église a cru qu’elle avait le mandat 
unique de prêcher le message des trois anges 
d’apocalypse 14.6-12 au monde entier avant la 
fin (voir les versets 14 à 20). Le message adven-
tiste est un appel à la fidélité envers Dieu alors 
que l’histoire humaine tire à sa fin. L’impératif 
évangélique d’apocalypse 14 a littéralement 
porté l’adventisme aux quatre coins du monde.

Les Églises chrétiennes (l’adventisme n’étant 
pas une exception) ont trop souvent été les bas-
tions conservateurs de la société, alors qu’elles 
devraient être des agents de transformation. on 
voit bien que la vie de Jésus, telle que nous la 
dépeint la Bible, a provoqué des changements 
plutôt que le conservatisme. il fut le Réformateur 
des réformateurs, et il a suscité un peuple qui 
doit devenir, au sein de sa mission continue, un 
catalyseur de changement. 

Les fonctions conservatrices d’une école chré-
tienne sont importantes parce qu’elles jouent un 
rôle dans la tâche révolutionnaire de l’Église, 
qui est de préparer sa jeunesse à devenir des 
ouvriers évangéliques. il faut souligner que cela 
ne veut pas dire que tous les étudiants deviendront 
des employés de l’Église. cependant, ils seront 
formés pour devenir des témoins de l’amour de 
Dieu dans un monde pécheur, quelle que soit la 
carrière qu’ils envisagent.

ainsi, on peut concevoir l’école adventiste 
comme une base pour le militantisme chrétien 
et le travail missionnaire. idéalement, elle offre 
non seulement la connaissance sous-jacente à 
l’impératif évangélique de l’Église, mais aussi 
des activités pratiques dirigées, menées dans 
la localité générale, ce qui permet aux élèves 
d’acquérir les aptitudes nécessaires pour présenter 
aux habitants le message de Jésus, et pour remplir 
leur rôle individuel dans le contexte de l’Église 
de Dieu sur la terre. edward sutherland a écrit 
que dans le plan de Dieu « l’école chrétienne 
devrait être la pépinière où naissent et se déve-
loppent les réformateurs, ces réformateurs qui 
sortiraient de l’école brûlants de zèle pratique 
et d’enthousiasme pour prendre leur place en 
tant que leaders de ces réformes »83.

en résumé, la fonction sociale de l’école 
adventiste a un aspect à la fois conservateur et 
révolutionnaire. Le chevauchement de ces deux 
rôles donne à l’élève en formation la capacité 

d’être dans le monde sans être du monde. essen-
tiellement, la fonction de l’école adventiste est 
d’éduquer les jeunes de l’Église pour le service 
de Dieu et du prochain, plutôt que de les édu-
quer pour un service intéressé grâce à un « bon 
emploi » et à un revenu confortable. Bien sûr, 
ces résultats peuvent être un produit dérivé de 
l’éducation adventiste, mais ils ne constituent 
pas le point central de son dessein.

L’essence de la vie du christ était le ser-
vice d’autrui, ce qui doit être le but ultime de 
l’éducation adventiste. en harmonie avec la Bible, 
l’éducation adventiste formera des chrétiens qui 
savent bien communiquer avec leurs semblables 
en ce monde ; mais plus encore, les écoles 
adventistes éduqueront des élèves en vue de leur 
citoyenneté dans le royaume des cieux.

peRspective FinaLe
« une éducation qui ne donne pas des 

connaissances aussi durables que l’éternité est 
sans objet. »84 Cette affirmation directe n’a pas 
été faite par un bigot aux idées étroites mais 
par une personne qui écrit dans le même para-
graphe : « il est juste que vous ayez l’ambition 
de gravir l’échelle de l’instruction jusqu’à son 
sommet. La philosophie et l’histoire sont des 
sujets importants, mais vous ferez d’inutiles 
sacrifices de temps et d’argent si vous n’employez 
pas les connaissances acquises à l’honneur de 
Dieu et au bien de l’humanité. toute science est 
inutile qui n’est pas un marchepied d’où vous 
vous élancez vers des buts plus élevés. […] vos 
acquisitions n’auront pas une valeur permanente 
si le ciel et la vie future, immortelle, ne sont 
pas constamment présents à votre pensée. si 
Jésus est votre maître, non pas seulement un 
jour par semaine, mais chaque jour et à chaque 
heure, son sourire vous accompagne au cours de 
vos  études littéraires. »85 Pour ellen White, la 
valeur de l’éducation était liée au point de vue. 
une vaste éducation littéraire est avantageuse 
si les réalités, les buts et les valeurs éternelles 
restent au premier plan. 

cette perspective nous mène aux ultimes 
questions que les parents, les comités d’école, 
les professionnels de l’enseignement adventiste et 
l’Église doivent se poser concernant l’éducation 
adventiste : Pourquoi avoir des écoles adven-
tistes ? Pourquoi l’Église devrait-elle dépenser 
des centaines de millions de dollars chaque 
année pour soutenir des milliers d’écoles dans 
le monde quand on peut souvent avoir accès à 

selon la Bible, 
les réformes 

sociales, aussi 
bienfaisantes 
soient-elles, 
n’arriveront 

jamais à 
redresser 
un monde 

malhonnête 
motivé par les 
forces du mal 
et la cupidité 

humaine.
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s’est chargée du mandat de matthieu 28, mais 
l’Église a négligé l’impératif d’apocalypse 14. 
c’est ce dernier mandat qui a donné naissance 
à l’Église adventiste du septième jour. Dès sa 
création, l’Église a cru qu’elle avait le mandat 
unique de prêcher le message des trois anges 
d’apocalypse 14.6-12 au monde entier avant la 
fin (voir les versets 14 à 20). Le message adven-
tiste est un appel à la fidélité envers Dieu alors 
que l’histoire humaine tire à sa fin. L’impératif 
évangélique d’apocalypse 14 a littéralement 
porté l’adventisme aux quatre coins du monde.

Les Églises chrétiennes (l’adventisme n’étant 
pas une exception) ont trop souvent été les bas-
tions conservateurs de la société, alors qu’elles 
devraient être des agents de transformation. on 
voit bien que la vie de Jésus, telle que nous la 
dépeint la Bible, a provoqué des changements 
plutôt que le conservatisme. il fut le Réformateur 
des réformateurs, et il a suscité un peuple qui 
doit devenir, au sein de sa mission continue, un 
catalyseur de changement. 

Les fonctions conservatrices d’une école chré-
tienne sont importantes parce qu’elles jouent un 
rôle dans la tâche révolutionnaire de l’Église, 
qui est de préparer sa jeunesse à devenir des 
ouvriers évangéliques. il faut souligner que cela 
ne veut pas dire que tous les étudiants deviendront 
des employés de l’Église. cependant, ils seront 
formés pour devenir des témoins de l’amour de 
Dieu dans un monde pécheur, quelle que soit la 
carrière qu’ils envisagent.

ainsi, on peut concevoir l’école adventiste 
comme une base pour le militantisme chrétien 
et le travail missionnaire. idéalement, elle offre 
non seulement la connaissance sous-jacente à 
l’impératif évangélique de l’Église, mais aussi 
des activités pratiques dirigées, menées dans 
la localité générale, ce qui permet aux élèves 
d’acquérir les aptitudes nécessaires pour présenter 
aux habitants le message de Jésus, et pour remplir 
leur rôle individuel dans le contexte de l’Église 
de Dieu sur la terre. edward sutherland a écrit 
que dans le plan de Dieu « l’école chrétienne 
devrait être la pépinière où naissent et se déve-
loppent les réformateurs, ces réformateurs qui 
sortiraient de l’école brûlants de zèle pratique 
et d’enthousiasme pour prendre leur place en 
tant que leaders de ces réformes »83.

en résumé, la fonction sociale de l’école 
adventiste a un aspect à la fois conservateur et 
révolutionnaire. Le chevauchement de ces deux 
rôles donne à l’élève en formation la capacité 

d’être dans le monde sans être du monde. essen-
tiellement, la fonction de l’école adventiste est 
d’éduquer les jeunes de l’Église pour le service 
de Dieu et du prochain, plutôt que de les édu-
quer pour un service intéressé grâce à un « bon 
emploi » et à un revenu confortable. Bien sûr, 
ces résultats peuvent être un produit dérivé de 
l’éducation adventiste, mais ils ne constituent 
pas le point central de son dessein.

L’essence de la vie du christ était le ser-
vice d’autrui, ce qui doit être le but ultime de 
l’éducation adventiste. en harmonie avec la Bible, 
l’éducation adventiste formera des chrétiens qui 
savent bien communiquer avec leurs semblables 
en ce monde ; mais plus encore, les écoles 
adventistes éduqueront des élèves en vue de leur 
citoyenneté dans le royaume des cieux.

peRspective FinaLe
« une éducation qui ne donne pas des 

connaissances aussi durables que l’éternité est 
sans objet. »84 Cette affirmation directe n’a pas 
été faite par un bigot aux idées étroites mais 
par une personne qui écrit dans le même para-
graphe : « il est juste que vous ayez l’ambition 
de gravir l’échelle de l’instruction jusqu’à son 
sommet. La philosophie et l’histoire sont des 
sujets importants, mais vous ferez d’inutiles 
sacrifices de temps et d’argent si vous n’employez 
pas les connaissances acquises à l’honneur de 
Dieu et au bien de l’humanité. toute science est 
inutile qui n’est pas un marchepied d’où vous 
vous élancez vers des buts plus élevés. […] vos 
acquisitions n’auront pas une valeur permanente 
si le ciel et la vie future, immortelle, ne sont 
pas constamment présents à votre pensée. si 
Jésus est votre maître, non pas seulement un 
jour par semaine, mais chaque jour et à chaque 
heure, son sourire vous accompagne au cours de 
vos  études littéraires. »85 Pour ellen White, la 
valeur de l’éducation était liée au point de vue. 
une vaste éducation littéraire est avantageuse 
si les réalités, les buts et les valeurs éternelles 
restent au premier plan. 

cette perspective nous mène aux ultimes 
questions que les parents, les comités d’école, 
les professionnels de l’enseignement adventiste et 
l’Église doivent se poser concernant l’éducation 
adventiste : Pourquoi avoir des écoles adven-
tistes ? Pourquoi l’Église devrait-elle dépenser 
des centaines de millions de dollars chaque 
année pour soutenir des milliers d’écoles dans 
le monde quand on peut souvent avoir accès à 

une éducation publique gratuite, de très bonne 
qualité ? comment notre organisation peut-
elle justifier de telles dépenses à la lumière de 
tant d’autres besoins pressants dans l’Église et 
dans le monde qu’elle sert ? La réponse à de 
telles questions est évidemment liée au but de 
l’éducation adventiste. si les écoles adventistes 
remplissent un but suffisamment distinct et 
important, la poursuite de ce but vaut la dépense.

cette réponse nous conduit à la frontière de 
la raison pour laquelle il devrait y avoir des 
écoles chrétiennes en général (plutôt que spé-
cifiquement adventistes). Nous avons souligné 
au cours de l’étude de ce sujet, que l’éducation 
chrétienne est la seule éducation qui puisse 
répondre aux besoins les plus profonds des 
gens, car seuls les éducateurs chrétiens com-
prennent le cœur du problème humain. Le but 
rédempteur de l’éducation chrétienne est ce qui 
la rend chrétienne. La fonction première de 
l’éducation chrétienne est de conduire les jeunes 
à une rencontre transformatrice et salutaire avec 
Jésus-christ. ses fonctions secondaires, comme 
la réussite scolaire, la formation du caractère, 
le développement d’un esprit chrétien et l’ensei-
gnement de la responsabilité envers la société 
et le monde du travail, doivent nécessairement 
se produire dans le contexte de cette relation. 
mais il est crucial de réaliser que tous ces buts 
secondaires, sauf un, peuvent être atteints dans 
une école non chrétienne. c’est pourquoi, quand 
les éducateurs chrétiens visent seulement les 
buts qui tombent dans le domaine habituel de 
l’éducation, ils ont échoué avant même d’avoir 
commencé. il en résulte que lorsque les éduca-
teurs chrétiens négligent d’insister sur le rôle 
rédempteur de leurs écoles, ils les rendent à 
la fois insignifiantes et superflues.

Qu’en est-il des écoles vraiment chrétiennes 
adventistes ? Qu’est-ce qui justifie leur existence 
si, idéalement, toutes les écoles chrétiennes ont 
pour but la fonction rédemptrice de l’éducation ? 
La réponse à ces questions conduit au cœur 
même de la raison pour laquelle l’Église adven-
tiste du septième jour existe en tant qu’Église 
chrétienne distincte.

nous voyons trop souvent l’adventisme sim-
plement comme une autre Église, avec quelques 
doctrines particulières et quelques pratiques 
diététiques contre-culturelles. mais le fond de 
l’identité adventiste, dès ses débuts, a été sa 
conviction d’être un mouvement prophétique, une 
Église avec un message particulier à proclamer 

CONCLUSION
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au monde entier, comme l’indique l’apocalypse 
de Jean86. cette conviction a de solides bases 
bibliques. apocalypse 12.17 souligne le fait 
qu’à la fin des temps, Dieu aura un peuple qui 
garde tous ses commandements, et que son 
obéissance provoquera finalement une réaction 
de la puissance du dragon des derniers jours. 
Jean a écrit : « en colère contre la femme, 
le dragon s’en alla faire la guerre au reste de 
sa descendance, à ceux qui gardent les com-
mandements de Dieu. » apocalypse 13 et 14 
reprennent ce thème, le chapitre 13 développant 
la dynamique de cette puissance du dragon dans 
les derniers jours, et le chapitre 14 présentant 
le message de la femme des derniers jours 
(l’Église), avec pour apogée le second avène-
ment du christ. Dans ce contexte, les messages 
des trois anges d’apocalypse 14.6-12 insistent 
sur un Évangile éternel qui doit être prêché au 
monde entier, une heure du jugement, heure à 
laquelle l’histoire de cette terre touche à sa fin, 
un appel à l’adoration du Dieu créateur contraire 
à l’adoration de la bête, et une déclaration sur 
la chute de l’oppressive Babylone qui a troublé 
l’humanité en remplaçant la Parole de Dieu par 
des paroles humaines. Le message du troisième 
ange atteint son point culminant au verset 12 
où on lit : « c’est ici la persévérance des saints 
qui gardent les commandements de Dieu et la 
foi de Jésus. » 

Dès leur origine, les adventistes du septième 
jour ont remarqué que les chapitres 12 à 14 de 
l’apocalypse insistent sur le commandement 
du sabbat. Apocalypse 14 nous dit qu’à la fin 
des temps, tout le monde adorera quelqu’un : 
soit le Dieu créateur du sabbat qui a fait les 
cieux, la terre et la mer (14.7 ; exode 20.8-11), 
soit la bête (apocalypse 14.9). ils ont aussi 
rapidement remarqué qu’immédiatement après 
la proclamation des messages des trois anges, 
le christ revient moissonner la terre (v. 14-20).

en général, l’ensemble de la communauté 
chrétienne a ignoré ces passages dans leur 
contexte eschatologique, mais l’adventisme du 
septième jour y a trouvé sa mission et son but 
en tant qu’Église distincte. c’est ce but qui a 
littéralement poussé l’adventisme aux confins 
de la terre jusqu’à ce qu’il devienne l’organisme 
protestant unifié le plus répandu dans l’histoire 
du christianisme. Les adventistes ont volon-
tairement sacrifié leur vie et leur argent pour 
atteindre ce but. avec le temps, ils ont mis au 
point une organisation religieuse pour diriger 

cet élan, un système éducatif et un ministère 
des publications pour instruire et convaincre 
leurs membres, et les préparer soit à aller 
personnellement dans le monde entier, soit à 
soutenir d’autres membres afin de remplir la 
mission particulière de leur Église. ce n’est pas 
par hasard que les adventistes ont envoyé leur 
premier missionnaire et ouvert leur première 
école parrainée par l’Église en la même année 
(1874). ce n’est pas une coïncidence non plus 
que chaque réveil important de l’éducation 
adventiste ait été stimulé par un réveil de sa 
mission apocalyptique87.

nous ne devons pas être timides dans l’accom-
plissement de cette mission. elle est la seule 
raison valide à l’existence de l’adventisme du 
septième jour. ce qui menace le plus l’Église 
et son système éducatif, c’est la perte de leur 
vision apocalyptique et de leur place dans 
l’histoire prophétique88. 

cette menace me conduit au prochain point. 
Un ministère éducatif adventiste qui s’est détaché 
de la vision apocalyptique a échoué, non pas 
en partie, mais totalement.

Permettez-moi de vous donner un exemple de 
l’ampleur du problème. il y a quelque temps, j’ai 
reçu un appel d’un directeur d’école secondaire 
qui avait été inspiré par mon exposé introductif 
à la convention éducative de la Division nord-
américaine en 2006 sur « l’éducation adventiste 
du septième jour et la vision apocalyptique »89. 
il avait alors décidé d’engager des enseignants 
qui comprenaient réellement le caractère unique 
de l’adventisme et sa mission particulière dans 
le monde. cette décision à l’esprit, il se rendit au 
collège adventiste le plus proche pour interroger 
les jeunes qui terminaient leurs études avec une 
majeure en éducation. il posa à chacun d’entre eux 
la même question : Quelle est la différence entre 
l’éducation adventiste et l’éducation chrétienne 
évangélique ? Pas un n’a su lui répondre. il en a 
conclu que ce collège, d’une certaine manière, 
n’avait pas réussi à communiquer l’identité et 
la mission particulières de l’adventisme, bien 
que cette institution ait été fondée dans le but 
de former des professionnels de l’enseignement.

et voilà le fond du problème : l’éducation 
adventiste n’est importante que si elle est 
réellement adventiste. une école qui a perdu 
sa raison d’être, qui a oublié son message et sa 
mission, perdra à la longue son appui, et c’est 
juste. Pour être absolument franc, une école 
adventiste qui n’est pas à la fois chrétienne et 
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cet élan, un système éducatif et un ministère 
des publications pour instruire et convaincre 
leurs membres, et les préparer soit à aller 
personnellement dans le monde entier, soit à 
soutenir d’autres membres afin de remplir la 
mission particulière de leur Église. ce n’est pas 
par hasard que les adventistes ont envoyé leur 
premier missionnaire et ouvert leur première 
école parrainée par l’Église en la même année 
(1874). ce n’est pas une coïncidence non plus 
que chaque réveil important de l’éducation 
adventiste ait été stimulé par un réveil de sa 
mission apocalyptique87.

nous ne devons pas être timides dans l’accom-
plissement de cette mission. elle est la seule 
raison valide à l’existence de l’adventisme du 
septième jour. ce qui menace le plus l’Église 
et son système éducatif, c’est la perte de leur 
vision apocalyptique et de leur place dans 
l’histoire prophétique88. 

cette menace me conduit au prochain point. 
Un ministère éducatif adventiste qui s’est détaché 
de la vision apocalyptique a échoué, non pas 
en partie, mais totalement.

Permettez-moi de vous donner un exemple de 
l’ampleur du problème. il y a quelque temps, j’ai 
reçu un appel d’un directeur d’école secondaire 
qui avait été inspiré par mon exposé introductif 
à la convention éducative de la Division nord-
américaine en 2006 sur « l’éducation adventiste 
du septième jour et la vision apocalyptique »89. 
il avait alors décidé d’engager des enseignants 
qui comprenaient réellement le caractère unique 
de l’adventisme et sa mission particulière dans 
le monde. cette décision à l’esprit, il se rendit au 
collège adventiste le plus proche pour interroger 
les jeunes qui terminaient leurs études avec une 
majeure en éducation. il posa à chacun d’entre eux 
la même question : Quelle est la différence entre 
l’éducation adventiste et l’éducation chrétienne 
évangélique ? Pas un n’a su lui répondre. il en a 
conclu que ce collège, d’une certaine manière, 
n’avait pas réussi à communiquer l’identité et 
la mission particulières de l’adventisme, bien 
que cette institution ait été fondée dans le but 
de former des professionnels de l’enseignement.

et voilà le fond du problème : l’éducation 
adventiste n’est importante que si elle est 
réellement adventiste. une école qui a perdu 
sa raison d’être, qui a oublié son message et sa 
mission, perdra à la longue son appui, et c’est 
juste. Pour être absolument franc, une école 
adventiste qui n’est pas à la fois chrétienne et 

adventiste est une institution inutile. toutes ses 
fonctions peuvent être remplies par les écoles 
du secteur évangélique, et la majorité par les 
écoles publiques.

Le pasteur shane anderson a raison quand 
il affirme, dans son livre How to Kill Adventist 
Education, que « de plus en plus, les parents 
adventistes cessent de vouloir payer le prix 
nécessaire pour envoyer leurs enfants » dans 
des institutions qui ont perdu leur but. « Après 
tout, pourquoi payer des milliers de dollars 
pour envoyer son enfant dans une école qui, au 
fond, n’est plus nettement différente de l’école 
chrétienne moyenne, ou même de l’école publique 
au coin de la rue ? »90 

Cette réflexion nous ramène à l’importance de 
l’étude de la philosophie de l’éducation et à la 
loi de KniGHt avec ses deux corollaires. La loi 
de KniGHt dit simplement : « il est impossible 
d’arriver à destination si on ne sait pas où on 
va. » Premier corollaire : « un établissement 
scolaire qui ne parvient pas à approcher de près 
ses objectifs perdra tôt ou tard le soutien de 
ses constituants. » second corollaire : « c’est 
seulement quand on souffre qu’on réfléchit. » La 
raison d’être de la philosophie de l’enseignement 
adventiste est de pousser les enseignants et les 
administrateurs des écoles adventistes à réfléchir 
avant de souffrir, et de les inspirer à adopter des 
méthodes proactives afin d’organiser des écoles 
qui soient pleinement éducatives, et en même 
temps délibérément chrétiennes et adventistes.

MatiÈRe À RéFLeXion
• Examinez les raisons de l’importance de la 

Bible dans l’éducation chrétienne.
• Comment la question de Herbert Spencer (« Quel 

savoir a le plus de prix ? ») nous aide-t-elle à 
comprendre un programme chrétien ?

• Que veut-on exprimer quand on dit que la Bible 
est le fondement et le contexte d’une approche 
chrétienne du programme ?

• Pourquoi une méthodologie d’enseignement 
chrétienne ne sera-t-elle pas unique ?

• Quelles sont les principales leçons méthodo-
logiques que nous pouvons tirer du ministère 
d’enseignement de Jésus ?

• Comment se fait-il que l’école chrétienne 
puisse avoir en même temps une fonction 
sociale conservatrice et une fonction sociale 
révolutionnaire ? une fonction est-elle plus 
importante que l’autre ? Pourquoi ?

• Examinez les implications de la déclaration 
selon laquelle les écoles de l’Église doivent 
être et chrétiennes et adventistes.
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