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rituels et relations
l peut sembler curieux d’associer les mots éducation
et spiritualité dans ce numéro spécial. La tendance
actuelle généralisée est d’utiliser le terme spiritualité
aux connotations personnelles et psychologiques
plus personnelles, et de le préférer au terme religion, évocateur d’une institution.
Mais comment peut-on rattacher cette tendance aux
buts de l’éducation adventiste du septième jour et de sa
marque, l’intégration de la foi et de l’apprentissage ? Si
nos écoles doivent être nettement différentes et « à valeur
ajoutée », il est alors capital que quelque chose les distingue de toutes les autres. Quelle est cette logique singulière pour l’existence de notre système d’éducation ?
Vraisemblablement, c’est partager avec la génération suivante la foi qui est la nôtre et la relation que nous entretenons avec Dieu, y compris nos croyances religieuses,
telles que notre Église les définit.
Cependant, une authentique spiritualité exige plus
que l’enseignement des doctrines insérées dans les diverses disciplines, de pair avec la contrainte de se comporter « en chrétien ». Pour enseigner et donner l’exemple de la spiritualité, notre style de vie doit être spirituel ;
il doit offrir à nos élèves des expériences qui favoriseront
leur croissance spirituelle et leur inspireront une vie de
joie et d’accomplissement personnels ainsi que l’engagement de servir Dieu et l’humanité.
Voici un exemple typique : les enfants de bien des lecteurs de cet éditorial qui ont fréquenté les écoles adventistes de la maternelle à la terminale et même jusqu’à
l’université, en sont venus une fois adultes à considérer
l’Église et ses croyances sous un tout autre jour. Beaucoup, parmi eux, évitent maintenant tout ce qui peut être
étiqueté religieux ou spirituel, même s’ils ont fréquenté
les écoles adventistes en une période où les éducateurs
cherchaient à intégrer la foi et l’apprentissage dans leur
enseignement.

Ces jeunes adultes déclarent que l’Église ne présente
aucun intérêt ni aucun sens pour eux. Si nos écoles les
avaient aidés à développer une connexion personnelle,
une relation avec le spirituel, une profondeur de signification qui leur aurait permis de ressentir le besoin,
l’amour et un sentiment d’espoir pour leur vie, alors
peut-être que le corps du Christ ne continuerait pas à
vivre cette expérience de la perte des jeunes qui choisissent de ne pas rester connectés. Je ne blâme pas nos écoles
pour ce problème ; il semble faire chroniquement partie
de la façon dont les jeunes perçoivent la foi que nous vivons au foyer et à l’église.
Ce discours n’est pas simple, car ses contours définitionnels et pratiques sont flous. Qu’est-ce que la spiritualité ? Comment acquiert-on de l’intérêt pour les choses
spirituelles et comment mène-t-on une vie spirituelle ?
Une bonne partie de la littérature donne de la spiritualité
une description qui reflète des valeurs et des pratiques
que beaucoup d’adventistes considèrent dangereuses et
même mystiques. Il est difficile de séparer la religion de
la spiritualité, bien que des recherches s’emploient à leur
trouver des dénominateurs communs. Tant la spiritualité
que la religion sont en quête du sacré, et toutes deux participent à la création de doctrines, croyances et rituels qui
lient les croyants à des organisations religieuses et les uns
aux autres. Cependant, il semble aussi que dans de nombreux cas, on a surtout insisté sur l’endoctrinement des
jeunes dans le but qu’ils se conforment aux doctrines et
aux règles de l’Église, ce qui s’est souvent fait aux dépens
de l’insistance sur les moyens de les aider à développer
une relation vibrante avec Dieu.
Le coordinateur, les auteurs et le rédacteur de ce numéro spécial espèrent et prient afin qu’il renouvelle la vigueur d’enseigner dans le but de garantir le caractère distinctif de nos écoles, de créer en nos enfants et en nos
jeunes le désir de nouer des liens personnels avec Dieu,
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avec Dieu, et offrir notre soutien aux
enfants et aux jeunes qui luttent à la recherche d’une authentique spiritualité
dans leur vie. ✐
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et d’aider les éducateurs à rendre la spiritualité attrayante et significative pour leurs élèves.
L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est l’apprentissage
basé sur l’observation. Les recherches d’Albert Bandura démontrent que nous apprenons au moyen de ce que nous expérimentons. L’enseignant doit donner l’exemple et démontrer
comment avoir une relation spirituelle avec Dieu. Le développement spirituel est un processus qui nous amène à tendre vers
quelque chose de plus grand que nous. Il nous pousse à désirer
entrer en relation avec Dieu, à avoir un but dans la vie, et à
trouver la satisfaction au service des autres. La dernière partie
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de Romains 8.6 déclare que marcher selon l’Esprit, c’est avoir
la vie et la paix. Quel don à partager avec nos élèves ! Nous pouvons les aider à embrasser Jésus comme leur Ami et Sauveur,
et à rechercher ses conseils pour prendre les meilleures décisions leur vie durant.
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