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La valeur d’une vision du monde
Une vision du monde est sem-

blable, sous divers aspects, aux 
fondations d’un bâtiment. Elle est 
essentielle dans la vie des élèves (et 
des enseignants), mais généralement 
invisible pour les autres. Cependant, 
la vision du monde programmée dans 
notre cœur servira de fondation, de 
structure sur laquelle reposera notre 
vie. C’est un fait incontournable, 
quelle que soit la vision du monde 
embrassée.

Ce fait soulève d’importantes ques-
tions dont doivent tenir compte les 
éducateurs adventistes : Quelles no-
tions nos élèves ont-ils des visions du 
monde ? Connaissent-ils leur vision 
du monde personnelle et discernent-
ils son infl uence sur leurs décisions 
quotidiennes ? En avons-nous discuté 
avec eux ?

Si on leur pose la question, les 
élèves diront probablement qu’ils ne 

se souviennent pas d’avoir adopté 
une vision du monde ou une autre. 
Ils sont sans doute sincères. Ils ont 
besoin de comprendre que chaque 
personne commence à former une 
vision du monde dès la naissance. 
Presque immédiatement, nos petits 
cerveaux commencent à assembler 
inconsciemment certaines notions sur 
leur environnement. Très rapidement 
un enfant réalise ce qui le réconforte 
ou le contrarie. Les bébés apprennent 
rapidement à obtenir ce qu’ils 
veulent1. Leur monde commence par 
être centré sur ce qui, selon leurs 
perceptions, leur donne chaleur, nour-
riture et sécurité. À la longue, cette 
vision enfantine de la réalité s’élargit 
et devient plus complexe. Cependant, 
le processus qui développe, modi-
fi e et révise une vision du monde 
personnelle, est continu et se poursuit 
pendant toute la vie. 

Posséder une vision du monde n’est 

Diff érentes 
visions du monde 
et un monde de 

diff érence 

G O R D O N  K A I N E R

 J
’ai grandi dans le Dakota du 
Sud et je me rappelle la période 
passionnante de la construc-
tion de notre nouvelle maison. 

J’observai mon père mesurer et pique-
ter le terrain, y creuser de profondes 
tranchées et placer des formes en 
bois qu’il remplit de béton. Une fois 
le béton durci et les formes retirées, 
les murs solides du sous-sol parurent. 
Et ce n’est qu’après avoir recouvert 
l’extérieur des murs avec de la terre 
compactée que mon père entreprit 
vraiment la construction de la maison.

C’est alors que je fus soudain 
frappé par l’idée qu’on ne voyait 
presque plus les fondations. On ne 
discernait plus rien de toute la plani-
fi cation et de tous les efforts de mon 
père. Mais rien n’était aussi important 
que ces fondations à présent presque 
invisibles qui assuraient la base et la 
stabilité structurale de notre nouvelle 
maison.
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pas optionnel. Chacun, qu’il en soit 
conscient ou non, en a une. Il faut 
donc que chacun se pose quelques 
questions : Ai-je réfléchi à ma vision 
du monde ? Comment fonctionne-t-
elle ? Comment influence-t-elle 
ma vie ? Devrais-je la réévaluer 
ou la modifier ? Les réponses 
à ces interrogations exi-
geront une exploration et 
un examen personnel 
intenses. Plus les élèves 
se rendront compte de ce 
que sont leurs croyances 
et de la différence que 
cela entraîne, plus ils 
seront sensibles à leurs 
propres problèmes et à ceux du 
monde qui les entoure.

L’adolescence et le début de l’âge 
adulte sont une période d’incertitude 
spirituelle qui peut souvent déboucher 
sur une crise au cours de laquelle les 
jeunes sont susceptibles de s’accro-
cher à leur foi ou de l’abandonner. Les 
médias sophistiqués sont en grande 
partie responsables de cette crise dans 
la mesure où ils amènent les jeunes is-
sus de familles religieuses à remettre 
en question presque chacune de leurs 
convictions. Les sites de réseautage 
social, la télévision, l’Internet les 
poussent à réévaluer leurs amarres 
spirituelles, examiner de nouvelles 
options, et prendre de nouveaux enga-
gements tandis qu’ils se construisent 
une foi qui leur est propre. Tout cela 
est sain et bon. Cependant si ce fai-
sant ils n’établissent pas ou n’adoptent 
pas une vision du monde biblique, 
ils n’auront pas les outils nécessaires 
pour témoigner de leur foi dans une 
société séculière et pluraliste.

Les éducateurs chrétiens doivent 
aider les jeunes à réaliser que s’ils ne 
parviennent pas à discerner quelle 
est leur propre vision du monde, il est 
peu probable qu’ils comprennent les 
visions du monde qui divisent nette-
ment la société moderne. Ce n’est pas 
de bon augure pour un peuple qui se 
veut témoin convaincant de l’Évangile 
face à un monde hostile et incroyant.
En un monde débordant de conflits 

religieux, marqué par un pluralisme 
insidieux, les jeunes ont besoin de 

comprendre la diversité des visions 
du monde présentes dans leur culture. 
C’est conduire sur une autoroute aux 
centaines de sorties dont chacune 
offre des nouveautés à voir et à expé-
rimenter, mais dans des directions 
contradictoires. Ignorer les variances 
dans les visions du monde peut nous 
laisser perplexes, soupçonneux et 
menacés par les croyances et les com-
portements d’autrui.

Les adultes parlent à peine des 
visions du monde et encore moins 
de leurs avantages et inconvénients, 
ce qui n’arrange pas les choses. À 
quand remonte le dernier sermon sur 
les visions du monde que vous avez 
entendu ? C’est un sujet de conversa-
tion qui survient rarement autour de 
la table familiale, au travail ou dans 

la cour de l’école. Après tout, il est 
bien plus facile de parler d’argent, du 
temps, de la mode, des sports ou des 

derniers potins.

Une vision du monde biblique
Il est essentiel que notre 
jeunesse fasse le choix 

d’une vision du monde, car 
au cœur de chaque vision 
du monde se trouve un 
énoncé sur Dieu2. Dieu 
a reconnu l’importance 
de ce concept, et c’est 
ainsi que dans l’exposé 

d’ouverture de son mes-
sage à l’humanité, la Bible, 

il se présente immédiatement. Lors de 
cette première rencontre, le Créateur 
décrit le monde qui a vu le jour par 
la puissance illimitée de sa Parole. 
Par cette Parole, il révèle aussi le plan 
divin pour la vie, une vie significative 
telle qu’il l’a prévue. Les chrétiens 
ont raison de croire que dans les 
premières pages de la Bible, on trouve 
la fondation de la révélation divine, 
essentielle pour tout ce qui suit.

Les débuts sont importants ! Si 
vous ratez les dix premières minutes 
d’un film, vous risquez de ne rien 
comprendre à l’intrigue. Sautez les 
premières pages d’un livre, et vous 
pouvez passer à côté d’informations 
importantes. Il en est de même pour 
la Genèse. Personne ne peut se per-
mettre de négliger les premiers cha-
pitres de la Genèse, si fondamentaux. 
C’est là que les élèves trouveront la 
vision du monde originale donnée à 
Adam et Ève par le Créateur.

Contrairement à la croyance 
populaire, le livre de la Genèse n’est 
pas un mythe du genre « Il était une 
fois… ».À l’opposé, « au commen-
cement Dieu… » présente l’aperçu 
direct d’un monde réel, et la vérité 
sur la création, la chute et la rédemp-
tion. Ces vérités fondamentales ont 
de vastes conséquences. Elles servent 
non seulement de base à l’élaboration 
d’une vision du monde véritablement 
réaliste, mais elles aident aussi les 
jeunes à comprendre pourquoi les 
visions du monde sont un monde de 
différence.

Personne ne peut 

se permettre de 

négliger les premiers 

chapitres de la Genèse, 

si fondamentaux. C’est là 

que les élèves trouveront 

la vision du monde 

originale donnée à Adam 

et Ève par le Créateur.
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En évaluant les visions du monde 
avec vos élèves, présentez-leur la 
signification des premiers mots du 
livre Éducation : « Nos idées en ma-
tière d’éducation […], il nous faut les 
élargir et viser plus haut. »3 L’auteur 
explique ensuite qu’une telle concep-
tion de l’éducation exige de recon-
naître trois principes importants :

Discerner « l’intention de Dieu » 
dans la création de l’humanité.

Comprendre « le bouleversement 
pour la condition humaine » entraîné 
par la connaissance du mal.

Accepter « le plan conçu par Dieu 
pour éduquer l’homme selon son 
glorieux projet, malgré cela »4.

La conclusion offerte est que ces 
éléments fondamentaux sont 
non seulement « le but de 
l’éducation » et « l’œuvre 
de la rédemption », mais 
aussi « l’objet grandiose 
de la vie »5. L’usage de 
cette excellente des-
cription d’un monde 
biblique vous offre 
l’occasion d’aider la 
prochaine génération 
d’adventistes à apprécier et 
chérir les conseils inspirés de notre 
Église.

Définir une vision du monde
En 2006, j’ai été opéré des deux 

yeux. Une fois les cataractes extraites 
et les lentilles intraoculaires posées, 
je fus enchanté de découvrir que ma 
vue était tellement plus claire et les 
couleurs plus vives ; tout était plus 
distinct ; les petits caractères étaient à 
nouveau lisibles, ainsi que les pan-
neaux de signalisation. Ma vision 
était passée de 20/60 à 20/20. On peut 
comparer une telle expérience à ce 
qu’une vision du monde est supposée 
faire.

Notre vision du monde, littéra-
lement « manière de voir », est un 
facteur déterminant de notre façon de 
penser et d’agir. On peut la compa-
rer à une paire de lunettes que nous 
utilisons pour voir plus clairement et 
mieux distinguer ce qui nous entoure. 
Elle nous aide à saisir la situation 
dans son ensemble. En d’autres 

termes, elle fournit notre perspective 
personnelle sur la vie ; elle modèle la 
manière dont nous percevons et inter-
prétons la réalité. On a très bien dit 
qu’une vision du monde est semblable 
à une charnière sur laquelle pivotent 
nos pensées et nos actes quotidiens.

Nous ne pouvons pas vivre sans le 
genre d’orientation et de directives 

que fournit une vision du monde. 
Nous avons besoin d’un genre de lo-
gique de vie, une carte mentale nous 
permettant de naviguer efficacement 
en ce monde. Nous nous sommes tous 
trouvés dans un centre commercial ou 
un hôpital affichant un plan avec une 
grosse étoile rouge et ces mots : Vous 
êtes ici. Le plan nous permet de nous 
orienter, de saisir la perspective cor-
recte. Lorsqu’on demandait à Helen 
Keller s’il existait quelque chose de 
pire que d’être aveugle, elle répon-

dait avec sagesse : « Oui, avoir la 
vue mais manquer de vision. »6 
Salomon avait déjà dit de façon 

poignante : « Quand il n’y a pas 
de vision, le peuple est incon-
trôlable. » (Proverbes 29.18) 
Une vision du monde permet 

aux jeunes comme aux moins 
jeunes de séparer réel et 
durable d’insignifiant et 
éphémère. Au sens large 
du terme, elle signale 
ce qui est suprême et la 
façon dont tout le reste 
s’y rapporte.

Un chantier
Une fois que vous avez étudié 

le sens et la portée d’une vision du 
monde avec vos élèves, il convient 
que ces derniers répondent à quelques 
questions de base : Comment décri-
riez-vous votre vision du monde ? 
Reflète-t-elle, selon vous, une pers-
pective chrétienne ou mondaine ? 
Est-elle valide et vraie ? Comment le 
savoir ? De telles interrogations les 
aideront à voir que cerner leur vision 
du monde peut représenter un défi.

Il y a quelques mois, en roulant en 
ville, j’ai remarqué une pancarte près 
d’un chantier : Attention – Hommes 
au travail. Cela me fit penser que la 
vie chrétienne est aussi un chantier, 
un lieu où surviennent constamment 
d’importants changements, et un dur 
labeur. C’est d’autant plus vrai quand 
on construit sa vision du monde. En 
règle générale, ce processus continu 
se déroule au milieu de conflits 
spirituels, d’ambivalence ou de rude 
opposition. Cela justifie d’autant plus 
le besoin de nos jeunes de savoir 

Évaluer les implications 

  spirituelles de 

sa vision du monde 

personnelle dans 

une société noyée de 

perspectives séculières 

est à la fois crucial et 

exigeant. Être exposé 

à la philosophie d’une 

spiritualité falsifiée peut 

égarer, subtilement mais 

sûrement, même un 

chrétien engagé.
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qu’une vision du monde chrétienne 
fait partie intégrante de leur équipe-
ment de survie dans l’arène spirituelle 
actuelle.

Évaluer les implications spirituelles 
de sa vision du monde personnelle 
dans une société noyée de perspec-
tives séculières est à la fois crucial et 
exigeant. Être exposé à la philosophie 
d’une spiritualité falsifiée peut égarer, 
subtilement mais sûrement, même un 
chrétien engagé. Si nous ne sommes 
pas constamment sur nos gardes, le 
cœur même de la religion rédemp-
trice, « Jésus-Christ – Jésus-Christ 
crucifié » (1 Corinthiens 2.2)7 peut 
facilement s’estomper.

Quelles sont les mesures que vous 
pouvez prendre, en tant qu’éducateur 
adventiste, pour que cela n’arrive pas 
à vos élèves ? Pour commencer, van-
tez-leur avec passion les vertus d’une 
vision du monde chrétienne. Aidez-
les à comprendre que, contrairement 
aux autres visions du monde8, le 
théisme chrétien est le seul qui décrit 
correctement la condition humaine 
et soutient une solution efficace et 
durable. Pourquoi ? Seul le théisme 
chrétien est centré sur Jésus et struc-
turé par sa Parole, le cœur et l’âme 
de la vision du monde chrétienne. En 
contraste avec l’athéisme centré sur 
l’humain, avec le panthéisme centré 
sur la nature, démontrez de façon 
pratique les avantages de l’approche 
centrée sur le Créateur du théisme 
chrétien. Finalement, les élèves ont 
besoin de voir que non seulement le 
théisme est vrai mais aussi qu’il fonc-
tionne dans la vraie vie mieux que 
n’importe quelle autre option.

Ces dernières années, l’étude de 
la Bible semble avoir perdu de son 
importance aux yeux des jeunes 
membres d’église, mais aussi des 
moins jeunes9. Cependant, être bien 
enraciné dans les enseignements de la 
Parole de Dieu fait partie intégrante 
de la croissance chrétienne. Les 
éducateurs doivent démontrer qu’afin 
de contrecarrer l’influence de notre 
société séculière et de notre nature 
humaine, les croyances basées sur 
la Bible sont les piliers qui main-
tiennent tout le reste. Si nous voulons 

que les jeunes se passionnent pour 
témoigner auprès de ceux dont les 
conceptions sont différentes des leurs, 
nous devons les aider à voir que leurs 
croyances doivent être transformées 
par la puissance du Saint-Esprit.

Réunir les pièces du casse-tête
Nos élèves ont besoin d’un cadre 

conceptuel qui relie tout et leur per-
mette de se comprendre eux-mêmes, 
de comprendre leur monde et la 
place qu’ils y occupent. Qu’ils soient 
croyants ou non, ils veulent connaître 
la raison de leur existence. L’ardent 
désir de comprendre la signification 
de la vie ici et maintenant, et la certi-
tude d’une vie après la mort, sont au 
cœur de la nature morale de tous. Ils 
aspirent à un concept philosophique 
qui synthétise leurs espoirs et leurs 
croyances et les font passer de la 
fragmentation à l’intégration. Au lieu 
de se fixer au hasard sur des mor-
ceaux de réalité qui ne semblent pas 
liés entre eux, ils veulent une image 
globale pouvant les aider à supporter 
la complexité et le changement. Sans 
le recours à l’image sur la boîte du 
casse-tête, il est presque impossible 
d’en rassembler tous les morceaux. 
Il en est de même des nombreux 
fragments disparates de l’existence : 
ils n’ont pas de sens sans le recours à 
un certain thème unificateur. Un tel 
cadre est une vision du monde, une 
manière systématique de voir com-
ment tout se tient. 

Cependant, une vision du monde 
ne doit pas être considérée comme un 
simple concept scolaire ou un copier-
coller machinal. Elle consiste en une 
recherche passionnée, dans la prière, 
des réponses aux questions profon-
dément personnelles et universelles, 
un désir de trouver une orientation 
et un but. Une vision du monde doit 
servir de vision globale de la vie, 
mais aussi de vision pour la vie. Elle 
est à la base de la compréhension de 
la réalité totale – Dieu, l’univers et 
nous-mêmes.

Tout comme une philosophie de 
vie, une vision du monde pose les 
questions définitives de l’existence 
et y répond. L’ange de l’Éternel 

demanda à Hagar : « D’où viens-tu 
et où vas-tu ? » (Genèse 16.8), mais 
cette question en contenait une autre : 
« Pourquoi es-tu là ? » Si Dieu voulait 
des réponses à ces questions adres-
sées à une pauvre servante fugitive 
en pleine solitude désertique, ne 
les demande-t-il pas aussi de nous 
aujourd’hui ? Et comme il voulait que 
Hagar sache que sa vie affecterait 
une grande « multitude » de peuples, 
il désire également que nos élèves 
sachent que leur vie peut vraiment 
faire une différence. 

La référence suprême
Comme nous l’avons vu, une 

vision du monde est un ensemble 
de croyances fondamentales qu’une 
personne tient pour vraies. Assez 
souvent, ces perspectives peuvent 
être tellement intériorisées qu’on ne 
les remet pas en question. Par contre, 
si les présuppositions à la base d’une 
vision du monde sont inadéquates ou 
inexactes, l’interprétation et l’évalua-
tion de la vie par celui qui la pos-
sède seront erronées : en roulant sur 
l’autoroute, un panneau surgit soudain 
et indique que nous allons dans la 
direction contraire.

En territoire inconnu, il est normal 
de compter sur une carte (ou un GPS) 
que l’on croit précise et exacte. De la 
même manière, il est impératif que 
la carte de la vie dont on se sert, la 
vision du monde que l’on possède, soit 
fiable et reflète avec justesse la réalité 
des choses. Sinon, les conséquences 
seront dévastatrices et mortelles. 
L’expérience d’un homme d’affaire 
de San Francisco en est un exemple 
frappant : il est mort pour avoir utilisé 
une carte en ligne qui n’indiquait pas 
les dangers d’une certaine route en 
hiver. Tant les cartes géographiques 
que les concepts de notre vision du 
monde jouent un rôle important dans 
la vie.

Malheureusement, toutes les 
cartes ne sont pas également fiables. 
En fait, certaines sont carrément 
fausses, comme ces anciennes cartes 
qui indiquent que la Terre est plate ! 
C’est la raison pour laquelle, il faut 
sensibiliser les étudiants au fait que 
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de nombreuses cultures sont plongées 
dans le naturalisme ou une autre 
vision non chrétienne du monde, et 
se trouvent donc sur une trajectoire 
de collision avec le théisme biblique. 
Cela souligne une prémisse sous-ja-
cente à une vision du monde théiste : 
l’autorité biblique est la norme ; 
l’intégrité et la crédibilité de la Bible 
sont confirmées. 

C’est généralement de ses parents, 
de sa famille ou de sa culture qu’on 
absorbe sa vision du monde, et cela 
tôt dans la vie. Chaque culture ou reli-
gion assume instinctivement que son 
regard sur la vie est le bon. Il est donc 
transmis d’une génération à l’autre 
comme un oracle sacré. La réalité est 
que la majorité des gens acceptent la 
vision du monde avec laquelle ils ont 
grandi. Mais ce n’est pas toujours le 
bon choix !

Contrairement aux générations 
passées, la jeunesse d’aujourd’hui 
est en grande partie modelée par 
la vision du monde en cours dans 
les médias populaires : télévision, 
vidéos, films et Internet. Les guerres 
culturelles qui divisent si vivement la 
société occidentale sont en réalité des 
conflits de visions du monde. Même 
les membres d’une famille sont attirés 
dans des directions opposées par les 
influences du foyer, de l’école, du 
travail, de l’église. Les débats animés 
sur les questions morales, sociales et 
politiques qui envahissent les nou-
velles sont un reflet du large spectre 
de visions du monde dans la société 
actuelle.

Les jeunes croyants ont absolument 
besoin d’une norme infaillible leur 
permettant de tester la justesse de leur 
vision du monde. Ils ont besoin d’un 
cadre de référence qui transcende le 
raisonnement ou la compréhension 
du cerveau humain. Ils ne peuvent 
pas, en se basant seulement sur leurs 
observations personnelles ou leurs 
perceptions sensorielles, déterminer 
avec certitude ce qu’est la vie, et 
répondre à ces questions clé : qui 
suis-je, d’où viens-je et où vais-je ? 
La raison en est que la connaissance 
qu’ils obtiennent par leurs sens et 
leurs expériences personnelles est 

limitée, fragmentaire et biaisée par 
le péché. Les Écritures déclarent que 
notre compréhension est « aveugle », 
nos raisonnements « futiles » et notre 
connaissance « partielle » (2 Pierre 
1.9 ; Romains 1. 21 ; 1 Corinthiens 
13.9). Tous les faits qu’une personne 
peut rassembler dans sa vie, ajoutés 
à tout ce que les générations pas-
sées ont amassé, ne représentent 
que quelques principes. Étant donné 
qu’elle est incapable de collecter 
toutes les données disponibles ou de 
vérifier avec certitude la connaissance 
qu’elle a déjà acquise, elle ne peut 
avoir la certitude que ses conclusions 
sont exactes et justes.

Pourquoi le christianisme main-
tient-il que la Bible est la meilleure 
source d’une vision du monde fiable ? 
Tout d’abord, il est impossible 
aux êtres humains de s’extraire de 
leur propre expérience limitée, cet 
intervalle insignifiant dans les vastes 
espaces de l’univers, pour accéder 
à la connaissance universelle valide 
pour tous les temps et en tous lieux. 
Ainsi, leur plus grand besoin est de 
recevoir l’instruction d’une Source 
qui dépasse leurs limitations. Les 
chrétiens croient qu’un Dieu infini, 
omniscient, leur donne dans sa Parole 
une vision du monde objective qui 

est « parfaite » et « restaure la vie » 
(Psaume 19.8). Voilà l’assurance que 
l’image sur la boîte du casse-tête est 
la bonne !

La vision du monde chrétienne 
accepte la Bible en tant que mesure 
divine par laquelle tout le reste est 
jugé. Nos élèves doivent se rendre 
compte que les crédos, les traditions 
familiales et religieuses, les philoso-
phies séculières, tout comme leurs 
préférences personnelles et leurs 
raisonnements doivent être subordon-
nés à la révélation de Dieu. Cela ne 
signifie pas que leurs capacités de rai-
sonnement doivent être ignorées. Pour 
la vie chrétienne, tant la révélation 
divine que le raisonnement humain 
sont essentiels. Par exemple, une 
fonction légitime de leur aptitude à 
raisonner est d’interpréter et appliquer 
la révélation divine.

Un aperçu global
Dans notre monde actuel, une 

mauvaise conduite est souvent perçue 
comme l’effet persistant de l’évolu-
tion, un genre de déviation intérieure, 
un karma, ou quelque chose entre les 
deux. Reconnaissant la confusion de 
l’humanité et son incapacité à trier 
le vrai du faux, Dieu ne nous laisse 
pas tâtonner dans les ténèbres. Il sait 
que notre nature pécheresse nous 
aveugle quant à la vérité sur le monde 
et sur nous-mêmes. Alors, grâce à la 
révélation divine, il illumine et élargit 
notre perception de la création, de la 
chute et de la restauration de l’huma-
nité. Seule la vision du monde théiste 
présente une grande controverse10, 
le motif qui sert de cadre exhaustif 
à la compréhension de la totalité de 
l’histoire humaine11. 

La vision du monde chrétienne 
reconnaît non seulement le niveau 
élevé que donne le récit biblique à 
l’être humain lors de la création, mais 
aussi le niveau abject où il est tombé 
à la suite du péché. La dignité et la 
dépravation de l’humanité font toutes 
deux partie de la perspective biblique 
(voir Romains 1. 18-25).

Tout cela implique qu’un point 
de vue juste sur le mal constitue 
un élément essentiel de la vision du 

Nos élèves doivent se 

  rendre compte que 

les crédos, les traditions 

familiales et religieuses, 

les philosophies 

séculières, tout comme 

leurs préférences 

personnelles et leurs 

raisonnements doivent 

être subordonnés à la 

révélation de Dieu.
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monde chrétienne. Celle-ci indique 
clairement que l’humanité est déchue, 
que chaque aspect de sa nature a 
été affecté par la chute, qu’aucun 
domaine de la vie n’est neutre sur 
le plan spirituel. Le péché, c’est se 
détourner de Dieu au cœur même de 
notre être, et cette réalité colore tout 
ce que nous pensons et faisons. La 
nature elle-même a été affectée par le 
péché humain. 

L’existence de Satan et son rôle 
dans les affaires humaines sont 
importants dans la vision du monde 
chrétienne. De la Genèse à l’Apo-
calypse, la Bible révèle clairement 
l’origine mystérieuse, le déroulement 
de l’histoire et la fin ultime du conflit 
entre Dieu et Satan. Voir la vie dans 
cette perspective donne à la jeunesse 
chrétienne un avantage énorme alors 
qu’elle doit agir dans un monde chao-
tique et déroutant où le mal prospère 
et où le bien triomphe rarement.

La vision du monde chrétienne 
reflète la réalité : tout n’est pas 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. La présence du péché lance 
un défi au caractère et à l’autorité de 
Dieu, et menace la survie même de 
l’humanité. Au centre de la vision du 
monde biblique, un conflit fait rage 
entre le bien et le mal. Dieu a choisi 
de démasquer la nature de ce conflit, 
de régler les conséquences de cette 
controverse, et d’offrir aux êtres 
humains la rédemption par Jésus-
Christ.

Il est crucial que les éducateurs 
adventistes reconnaissent que si 
toutes les visions du monde posent les 
mêmes questions sous-jacentes,  elles 
se trouvent dans leurs réponses à des 
années-lumière de distance les unes 
des autres. Il est important que vous 
aidiez vos élèves à embrasser l’ultime 
réponse, Jésus-Christ, qui en tant que 
Créateur, Rédempteur et Roi à venir 
est l’essence même de la vision du 
monde biblique.

Cet article a été vérifié par des pairs.
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NOTES ET RÉFÉRENCES
1. Earl Jabay l’exprime ainsi : « Un bébé, 

dès sa naissance, établit son royaume. Il en est 
évidemment le roi. Il est numéro un. Il ne conçoit 
personne au-dessus de lui et il se prend pour 
un dieu. Et tout cela, les bébés le font dès leur 
première journée parmi nous. » (The Kingdom of 
Self, Logos International, p. 7, 1974) 

2. Voir, par exemple, Geisler N. L., 
Watkins W., Perspectives : Understanding and 
Evaluating Today’s World Views, Here’s Life 
Publishers, p. 15, 1984. 

3. Ellen G. White, Éducation, Vie et Santé, 
p. 15, 1986.

4. Ibid., p. 17.
5. Ibid., p. 18.
6. Cité dans http://www.brainyquote.com/

quotes/ authors/h/helen_keller.html.
7. Les versets bibliques sont tirés de la 

Nouvelle Bible Segond, 2002.
8. On reconnaît généralement les trois 

principales visions du monde : le monothéisme, 
le panthéisme et le naturalisme ou athéisme. Il 
faut faire une distinction entre le monothéisme, 
qui comprend l’islamisme, le judaïsme et le 
christianisme, et ce que l’on appelle couramment 
le théisme chrétien. On ne s’entend pas sur le 
nombre total de visions du monde. On peut 
aussi nommer le panenthéisme, l’agnosticisme, 
le déisme, le nihilisme, le polythéisme ou 
paganisme et la philosophie du Nouvel Âge, des 
visions du monde également bien connues. 

 9. Parmi grosso modo les 60 millions 
d’Américains qui « disent s’être déjà engagés 
envers Jésus, seulement 3 millions d’entre eux, 
environ, ont une vision du monde biblique ». 
Kinnaman D., Lyons G., Unchristian, Baker 
Books, p. 75, 2007.

10. Ce terme, tel qu’il est utilisé ici, se 
rapporte au conflit qui sous-tend tous les autres 
conflits, soit la rébellion d’êtres créés contre 
leur Créateur. Pour les chrétiens, anarchie et 
mauvaise conduite sont le résultat direct de la 
condition pécheresse de l’humanité. 

11. Ellen White presse les éducateurs 
d’enseigner à leurs élèves la nature de la grande 
controverse et leur implication personnelle dans 
cette grande lutte. Voir Éducation, p. 216, 1986. 
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