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Dunbar Henri

Améliorer la qualité de 
l’enseignement de la Bible

O
n devrait utiliser le meilleur talent pastoral pour diriger l’enseignement 
de la Bible dans nos écoles. Ceux qu’on choisit pour ce travail devraient 
être des individus qui scrutent les saintes Écritures ; ils devraient avoir 
une expérience chrétienne profonde, et leur salaire devrait être payé 
par la dîme. » — Ellen G. White, Counsels to Parents, Teachers, and 

Students, p. 431.
Lors de mes études secondaires dans les années 1970, je pensais que la 

plupart des enseignants de la Bible étaient des pasteurs qui avaient abouti à ce 
poste parce qu’ils étaient médiocres dans le champ. Bien qu’il s’agisse là d’une 
généralisation exagérée, il arrive que cette perception corresponde à la réalité.

L’enseignement de la Bible est un ministère pour lequel on devrait se 
passionner et se préparer à fond. Je pense que les cours de religion devraient être 
l’élément le plus important de notre programme ; et pourtant, il arrive très souvent 
que l’on confie ces classes à des personnes employées à temps partiel qui ne se 
sentent pas engagées à faire de ces cours une priorité et ne savent pas enseigner la 
Bible efficacement. Nous devrions toujours confier les cours de religion aux pro-
fesseurs les plus consacrés et les mieux formés, des enseignants sûrs de ce qu’ils 
croient et capables de communiquer leurs convictions d’une manière effective 
et positive. Il est par contre tout aussi important que l’étudiant soit exposé à des 
perspectives différentes de la part d’une variété de professeurs. « Des professeurs 
différents devraient participer à ce travail même s’ils n’ont pas tous une pleine 
compréhension des Écritures. » — Ibid., p. 432.

Il nous faut aussi un programme solide, attrayant et actuel. La Division 
nord-américaine remet à jour son programme de Bible à peu près tous les dix 
ans. On peut se demander si on ne devrait pas procéder plus souvent à cette mise 
à jour. Dans certaines régions du monde, les élèves n’ont même pas leur propre 
Bible, et les maîtres n’ont ni manuels d’enseignement ni les fonds nécessaires à 
l’acquisition du matériel pour eux-mêmes ou leurs classes. Il s’agit là d’un véri-
table  problème qu’il faudrait résoudre.

Je crois que chaque école adventiste — des cours primaires à l’université 
— devrait avoir des cours de religion obligatoires. Ce serait une excellente oc-
casion de faire part de l’Évangile d’une manière positive à de nombreux élèves 
non adventistes. Et les élèves adventistes de naissance approfondiraient leur 
compréhension de l’Évangile. Nous devons donc nous assurer de la compétence 
des enseignants.

La plupart des professeurs de religion sont énormément sollicités. Beau-
coup sont aussi aumôniers de l’école, coordinateurs des activités et des pro-
grammes scolaires et communautaires ou agents recruteurs, tout cela en plus d’un 
enseignement à plein temps. Au-delà de tout ce qu’on peut leur demander, les 
professeurs de religion ont l’occasion exceptionnelle et la responsabilité sacrée 
de répondre aux attentes spirituelles de leurs étudiants. Cela demande énormé-
ment de temps supplémentaire pour les conseiller et partager avec eux la bonne 
nouvelle de l’Évangile. Parfois, la seule récompense sera l’approbation du Christ 
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En Californie où je vis, la télévision, 
la radio et les journaux encouragent 
unanimement une initiative intitulée 
« Les cinq premières » ; elle cherche 
à convaincre le public du rôle vital 

que joueraient les années passées à l’école 
maternelle dans le développement de tout 
enfant. D’autres systèmes d’éducation ont 
des opinions similaires. Le message trans-
mis suggère que sans l’école maternelle les 
enfants :

• ont bien moins de chances de termi-
ner leurs études secondaires ou d’entrer à 
l’université ;

• seront susceptibles de traîner derrière 
les autres élèves et seront défavorisés parce 
qu’ils auront été privés d’une éducation 
formelle dans leur tendre enfance ;

• surchargeront le système scolaire du 
fait même que celui-ci n’est pas prévu pour 
aider des enfants défi cients à se mettre au 
niveau de ceux qui ont fréquenté l’école 
maternelle.

Bien qu’il s’agisse là de préoccupatio-
ns légitimes, beaucoup pensent que cette 
façon de voir les choses n’est pas correcte. 
Le mode de vie contemporain crée le 
besin d’envoyer les petits enfants à l’école 
maternelle ; mais les tendances de la société 

ne correspondent pas nécessairement à ce 
qui vaut le mieux pour eux. Les parents 
et les éducateurs devraient envisager cette 
question dans une perspective plus large 
avant de conclure que l’école maternelle est 
la meilleure option pour les enfants.

Des recherches récentes conduites 
sous la direction de Walter S. Gilliam, un 
psychologue et chercheur du centre de re-
cherche de l’enfance à l’université Yale, in-
dique que le nombre d’enfants renvoyés de 
l’école maternelle est trois fois plus élevé 
que celui des enfants renvoyés des classes 
primaires et secondaires. Pourquoi autant 
de renvois ? L’étude de Gilliam, intitulée 
Pre-kindergartners Left Behind : Expulsion 

Rates in State Pre-kindergarten Systems 
[Enfants de l’école maternelle laissés pour 
compte : pourcentages de renvois dans les 
systèmes des écoles maternelles publiques], 
a établi que la conduite des enfants en est 
la cause principale. Selon Gilliam, « les 
problèmes de conduite peuvent déranger 
sérieusement les premières expériences 
scolaires d’un jeune enfant. Les enfants 
d’âge préscolaire apprennent tout juste 
à fonctionner en société et à suivre des 
directives, et plusieurs se comportent d’une 
manière indisciplinée en mordant et en 
donnant des coups de pied. » Gilliam ajoute 
que « ces enfants de trois ou quatre ans sont 
à peine sortis de leurs couches … qu’ils 
sont déjà considérés comme des échecs 
scolaires, avant même leur entrée en cours 
préparatoire »1. Ces constatations soulèvent 
une série de questions en rapport les unes 
avec les autres. Les écoles maternelles 
procurent-elles suffi samment d’attention 
individualisée et de vie sociale adaptée aux 
besoins des enfants de trois à cinq ans ? 
Que se passe-t-il au niveau émotionnel pour 
ceux qui jettent le trouble comme pour ceux 
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qu’ils dérangent ? Quelles sont les implica-
tions du placement de jeunes enfants dans 
un environnement scolaire pour lequel ils 
ne sont pas prêts ? Ces enfants vont-ils à la 
longue souffrir des conséquences négatives 
de leur renvoi de l’école maternelle ? De 
telles tensions à ce stade précoce de leur vie 
ne vont-elles pas affecter leur développe-
ment personnel et leurs études ultérieures ? 
Ce sont des questions pertinentes quand 
nous envisageons d’inscrire des enfants 
de trois ou quatre ans dans des institutions 
scolaires.

Cet article se propose d’étudier la 
raison d’être de l’éducation préscolaire et 
d’examiner d’autres moyens pour préparer 
les enfants aux études primaires et secon-
daires. Nous aborderons quatre questions :

• Comment expliquer cette insistance sur 

l’importance de l’étape préscolaire ?
• Quels sont les sujets de préoccupation 

à propos de la scolarisation des jeunes 
enfants ?

• Quelles sont les solutions suggérées par 
la recherche actuelle sur la meilleure façon 
de prendre soin des enfants d’âge présco-
laire ?

• Les enfants d’âge préscolaire appren-
nent-ils le mieux dans un contexte formel ?

Raisons d’être des écoles 
maternelles

Les tendances de la société semblent 
rendre nécessaires des programmes pré-
scolaires. Les écoles maternelles cons-
tituent une option attrayante lorsque les 
deux parents travaillent en dehors du foyer 
ou lorsqu’un parent unique doit travailler 

L’esprit et le cerveau 
durant la petite 

enfance

et n’a pas les moyens de payer une garde 
d’enfant. 

Les écoles maternelles présentent 
aussi des avantages pour les familles 
d’immigrants. Les parents travaillent 
souvent de longues heures afi n de pouvoir 
s’établir dans un nouveau contexte ; ceci 
ne laisse que peu ou pas de temps pour 
préparer les enfants à commencer l’école. 
L’école maternelle aide les enfants de ces 
familles à s’adapter à une nouvelle culture 
et à maîtriser une nouvelle langue.

Les enfants de familles à problèmes ou 
pauvres sont souvent dans une situation 
désavantageuse quand ils commencent 
l’école maternelle et le cours préparatoire. 
Essayer d’instruire et d’éduquer les enfants 
bien préparés pour leur scolarité en même 
temps que ceux qui ne le sont pas, pose 
des problèmes particuliers aux écoles déjà 
soumises à tant de pressions pour atteindre 
les résultats requis.

Il s’ensuit que le système préscolaire 
semble la méthode la plus logique pour 
s’assurer que tout le monde soit au même 
niveau et que tous les enfants soient prêts 
à entrer au cours préparatoire. S’attaquer 
au problème pour l’éliminer dès l’âge 
le plus tendre et au cours des années où 
l’enfant est le plus impressionnable semble 
être la devise de ceux qui cherchent à 
rendre l’école maternelle obligatoire. Cette 
position implique que l’accent mis sur le 
développement intellectuel contient une 
solution magique au problème. Mais on 
devrait également considérer l’alternative.

Une autre perspective
Les recherches suggèrent que durant les 

cinq premières années de la vie, les enfants 
connaissent des périodes critiques sur le 
plan psychologique, physiologique, socio-
logique, émotionnel et spirituel. Un milieu 
stimulant au cours de ces années sera par-
ticulièrement important. Mais peut-on dire 
que les programmes offi ciels des écoles 
maternelles sont capables de satisfaire aux 
besoins de toute la personne de l’enfant 
— son corps, son âme et son esprit ?

L’idée selon laquelle plus il y a, mieux 
cela vaut — ce qui signifi e plus d’années à 
l’école, une entrée à l’école à un plus jeune 
âge, et plus de devoirs scolaires — s’avère 
ne pas être juste à longue échéance. En fait, 
les recherches sur le cerveau ont démontré 
que cette façon de forcer sur les études 
d’une manière déséquilibrée ne produit pas 
nécessairement l’effet escompté.

Ainsi que le rapporte Smart Moves 
[Gestes intelligents], l’ouvrage de Carla 
Hannaford2, des expériences dans plusieurs 
écoles ont démontré que moins peut effec-
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tivement être mieux. Lorsque ces écoles 
allégeaient le nombre de cours durant 
lesquels les élèves sont assis, et incluaient 
plus d’activités physiques dans le program-
me — qui pouvaient occuper jusqu’au tiers 
des heures de la journée scolaire — on a 
remarqué que les notes avaient tendance à 
s’améliorer. De plus, l’atmosphère généra-
le de l’école était bien plus positive et les 
élèves faisaient preuve d’un grand désir 
d’apprendre.

James Zull, de l’université Case Wes-
tern Reserve, écrit dans son livre The Art 
of Changing the Brain3 [L’art de changer 
le cerveau] que le cerveau veut se charger 
lui-même de son processus d’apprentissage. 
Trop insister sur une motivation venant de 
l’extérieur et sur le bourrage de crâne ne 
correspond pas à la disposition naturelle du 
cerveau. Le cerveau humain ne cesse pas 
d’apprendre par lui-même. De façon à gui-
der cet apprentissage, l’éducateur devrait 
respecter la façon dont le cerveau préfère 
apprendre. Pour les enfants à l’âge de la 
maternelle, la meilleure façon d’apprendre 
est liée à un environnement de jeu.

En considérant le rôle de l’école 
maternelle et du cours préparatoire, il est 
nécessaire de conserver une perspective 
équilibrée. Malheureusement, les éduca-
teurs tendent à valoriser l’accomplissement 
intellectuel plutôt que le développement 
physique et spirituel. Lorsqu’il faut rogner 
sur le budget, l’éducation physique et les 
programmes d’art sont généralement ceux 
qu’on supprime en premier.

La définition de l’éducation donnée par 
Ellen White, à savoir le développement har-
monieux des facultés physiques, mentales 
et spirituelles pour la préparation à servir 
l’humanité, nous oriente vers une philoso-
phie tout à fait différente. Son conseil qui 
recommande un équilibre total a été confir-
mé à plusieurs reprises par les recherches 
courantes en neurosciences4. Le numéro de 
septembre 2005 de la revue Educational 
Leadership, entièrement consacré à l’enfant 
dans toute sa personne, cite un bon nombre 
de données de cette recherche.

L’esprit, l’âme et le corps fonctionnent 
ensemble. Essayer de les séparer serait 
illogique et impossible. De façon à mener à 
bien une éducation équilibrée, nous devons 
trouver des moyens d’intégrer le dévelop-
pement intellectuel, physique, émotionnel, 
social et spirituel.

En considérant les besoins des enfants 
d’âge préscolaire, nous devons sans cesse 
évaluer nos idées, nos pratiques et nos 
innovations. Car l’éducation, pour être 
véritablement complète, intégrant l’esprit, 
l’âme et le corps tout en restant à la portée 

meilleur environnement pour favoriser leur 
épanouissement émotionnel et intellectuel ? 
C’est une question que les parents et les 
éducateurs doivent se poser.

Le rapport entre le cœur et le cerveau. 
Plus nous en apprenons sur les rapports en-
tre le cœur et le cerveau, mieux nous com-
prenons à quel point le cœur est impliqué 
dans le processus de l’étude ! Earl Bakken, 
l’inventeur du premier stimulateur car-
diaque portable et l’auteur de plus de 100 
articles scientifiques sur le rapport entre le 
cœur et le cerveau, explique qu’il y a plus 
de connections en provenance du cœur vers 
le cerveau, qu’en provenance du cerveau 
vers le cœur. Selon Bakken, le cœur exerce 
un effet significatif sur le cerveau et la vie 
intellectuelle7.

Des recherches ont mis en évidence que 
le cœur contient des structures similaires 
aux neurones du cerveau, quoiqu’en bien 
moins grand nombre8. C’est ainsi que le 
cœur peut lui-même avoir des souvenirs. 
En fait, le cœur peut être décrit comme 
« ayant son propre esprit ». Comme organe 
sensoriel, le cœur joue un rôle fondamental 
dans l’expérience intellectuelle. Les recher-
ches récentes dans le domaine des rapports 
entre le cœur et le cerveau permettent de 
mieux comprendre certaines déclarations 
bibliques. La phrase « le cœur n’y est pas » 
(Proverbes 23.7, Jérusalem) est peut-être 
plus littérale que nous ne le pensions.

L’enfant est attaché d’une manière toute 
particulière au cerveau et au cœur de la 
mère. Ellen White suggère que lorsque la 
mère passe par une expérience personnelle 
avec Dieu, elle peut encore mieux prendre 
soin de son enfant9. Le père joue égale-
ment un rôle vital dans la croissance de 
l’enfant10.

de l’enfant, doit se concentrer sur l’enfant 
dans toute sa personne. Toute initiative qui 
met l’accent sur le mental, le physique ou le 
spirituel plutôt que de s’efforcer d’intégrer 
les trois éléments, serait non seulement 
incomplète mais dangereuse.

Qui devrait prendre soin des 
enfants ?

Un certain nombre de chercheurs se sont 
penchés sur la question de savoir quel serait 
le meilleur environnement pour les jeunes 
enfants. Parmi les facteurs pertinents, ils 
ont inclus l’attachement, la réalisation 
de soi et des aspects neurologiques (les 
différents stades de développement, le rôle 
de l’émotion, le développement nerveux, 
etc.). Pourtant, la publicité pour les écoles 
maternelles mentionne très rarement ces 
points si importants.

La confiance. Pendant les six ou sept 
premières années de la vie, les schémas 
qui se forment dans le cerveau de l’enfant 
déterminent largement le genre de per-
sonne qu’il deviendra. Dans un contexte 
d’amour et d’attention envers l’enfant, ces 
toutes premières impressions produiront le 
meilleur effet. Karl Pribram, de l’université 
Georgetown, et Paul Zak, de Claremont 
Graduate School5, ont démontré que le taux 
d’oxytocine bienfaisante monte aussi bien 
chez la mère que chez l’enfant lorsque tous 
deux sont en harmonie. Les systèmes phy-
siologiques du corps humain (immunitaire, 
respiratoire, digestif et cardiaque) fonction-
nent au mieux lorsqu’il existe un rapport 
de confiance entre parent et enfant, et tout 
particulièrement entre mère et enfant. Tout 
cela prépare le terrain en vue d’un succès 
scolaire optimal.

L’émotion. L’émotion est basée sur le 
système neurochimique6. L’opinion de 
celui qui s’occupe de l’enfant aura une 
influence sur la performance de l’enfant 
et l’idée que ce dernier va acquérir de lui-
même. L’enfant s’en apercevra et réagira 
négativement si le responsable de son bien-
être le perçoit comme une personne à pro-
blème. Il sera difficile pour les enseignants 
des écoles maternelles, qui s’occupent 
quotidiennement des enfants et accueillent 
chaque année des élèves différents, de créer 
une vraie relation à long terme avec un 
grand nombre d’entre eux.

La science neurologique nous permet de 
comprendre pourquoi des émotions négati-
ves entretenues de façon continue peuvent 
compromettre les fonctions et l’efficacité 
du cerveau, et pourquoi, d’un autre côté, les 
émotions positives sont susceptibles de fa-
voriser le développement des enfants. Peut-
on dire que les écoles maternelles offrent le 
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Si les circonstances ne permettent pas un 
rapport soutenu entre le parent et l’enfant, 
le cœur et le cerveau ont la possibilité de 
s’adapter ; mais la meilleure situation pour 
le jeune enfant est un contexte d’amour 
dans son propre foyer, particulièrement 
quand les parents sont en accord avec le 
cœur et l’esprit de Dieu, comme ils le sont 
avec le cœur et l’esprit de l’enfant. Quelle 
que soit la situation, les parents doivent 
de toute manière s’assurer qu’il existe une 
relation de confiance entre leur enfant, 
son maître et eux, dans un environnement 
familial ou dans un programme préscolaire 
chrétien qui favorise un développement 
équilibré.

Le développement de l’esprit
Dans The Developing Mind [L’esprit 

en développement], le psychiatre Daniel 
Siegel observe que « l’expérience inter-
personnelle influence directement la façon 
dont la vie mentale représente la réalité. 
Ce processus de formation se manifeste à 
travers toute la vie, mais il est particulière-
ment crucial pendant les premières années 
de l’enfance. Des modèles de relations et de 
communication émotionnelle ont un effet 
direct sur le développement du cerveau. 
… Des recherches conduites sur des sujets 
humains ont révélé qu’un certain type de 
relations entre parents et enfants est lié à 
des réponses physiologiques particulières, à 
des façons spécifiques de voir le monde et 
d’entrer en relation les uns avec les autres. 
La communication de l’émotion peut être 
le premier moyen par lequel ces expérien-
ces de relation affectent le développement 
de l’esprit. Des recherches suggèrent que 
l’émotion fonctionne comme un proces-
sus d’organisation central à l’intérieur du 
cerveau. De cette manière, les capacités de 
l’individu à organiser ses émotions — un 
produit en partie de ses rapports développés 
pendant la première enfance — affecte 
directement la capacité de l’esprit à intégrer 
l’expérience et à s’adapter à de futures 
situations de tension. »11

En tant que défenseur du principe que 
ce sont les parents qui doivent s’occuper 
de leurs enfants, Ellen White écrivait il y 
a une centaine d’années : « Les tout-petits 
devraient être instruits avec une simplici-
té enfantine. Il faut leur apprendre à être 
heureux d’accomplir les petits devoirs et 
à jouir des plaisirs de leur âge. … Il ne 
faut pas pousser les enfants à une maturité 
précoce, mais leur garder aussi longtemps 
que possible la fraîcheur et la grâce des 
premières années. Plus la vie de l’enfant 
est simple et tranquille, moins elle contient 
d’excitations artificielles, et plus elle est en 

harmonie avec la nature, plus aussi elle est 
favorable à la vigueur physique et mentale 
et à la puissance spirituelle. »12

La qualité de l’éducation parentale
Le fait d’être simplement à la maison 

avec ses parents suffit-il pour assurer à 
l’enfant une personnalité bien adaptée à la 
vie et au succès scolaire ? Pas nécessaire-
ment. La qualité du temps passé avec lui est 
tout aussi importante. Une éducation appro-
priée à la maison exige de la discipline, de 
la régularité, des expériences instructives 
variées et associées à des applications à 
la vie réelle, des activités scolaires adap-
tées aux intérêts et à l’âge de l’enfant, des 
activités physiques en plein air et au soleil, 
de l’eau et des aliments sains, du repos 
régulier, des relations sociales avec d’autres 
adultes et enfants, un style de vie équilibré 
et un constant exemple de confiance en 
Dieu de la part de celui qui prend soin de 
l’enfant. Tout cela demande du temps et de 
la consécration. Dans le monde tel qu’il est 
aujourd’hui, bien des parents sont obligés 
de travailler et ne peuvent pas consacrer 
cette qualité de temps et d’attention à leurs 
enfants. Lorsque cet idéal ne peut être 
atteint, les parents doivent trouver pour 
prendre soin de leurs enfants des personnes 
capables de leur procurer ces avantages.

Dans Reclaiming Our Children [Rame-
ner nos enfants à nous], Peter R. Breggin 
avertit : « Une relation significative entre 
les parents et l’enfant — au cours de 
laquelle les parents démontrent un amour 
inconditionnel et une attention véritable en-
vers l’enfant — constitue le facteur le plus 
important pour lui donner une vie saine et 
émotionnellement stable. D’un autre côté, 
la perte ou l’absence de ce type de relations 
positives avec des adultes qui tiennent une 
grande place dans son existence, constitue 
la source la plus déterminante de souffrance 
dans la vie d’un enfant. »13

Des soucis à propos du « forçage » 
des enfants

Des recherches récentes ont révélé des 
soucis particuliers concernant la qualité des 
études dans un contexte préscolaire officiel. 
Un souci fondamental se rapporte aux pro-
grammes des écoles maternelles qui ne sont 
pas adaptés aux besoins des enfants qu’ils 
sont censés servir.

Il y a une vingtaine d’années, des spécia-
listes ont commencé à exprimer leur inquié-
tude à propos de la pression exercée sur les 
enfants pour les obliger à apprendre de plus 
en plus jeunes. Irving Sigel, du département 
des tests et évaluations à l’université Prin-
ceton, au New Jersey, a inventé le terme 

forçage pour décrire les tentatives d’obliger 
les enfants à apprendre à lire ou à calculer 
avant d’entrer à l’école primaire14. Plus 
récemment, des recherches sur les fonctions 
du cerveau ont confirmé cette inquiétude. 
Quoique le cerveau soit nanti d’une grande 
faculté d’adaptation, forcer les enfants à 
se développer intellectuellement avant 
même que leur croissance le permette, peut 
entraîner des maladies mentales et d’autres 
complications.

Dans Magic Trees of the Mind : How to 
Nurture Your Child’s Intelligence, Crea-
tivity, and Healthy Emotions From Birth 
Through Adolesence [Les arbres magiques 
de l’esprit : comment nourrir l’intelligence, 
la créativité et les émotions saines de votre 
enfant, de la naissance à l’adolescence], 
un ouvrage de Marian Diamond et Janet 
Hopson de l’université de Californie à Ber-
keley, les auteurs mentionnent l’inquiétude 
de nombreux spécialistes concernant ce 
« forçage » des enfants. David Elkind, 
professeur de psychologie de l’enfance à 
l’université Tufts, dans The Hurried Child 
and Miseducation : Preschoolers at Risk 
[L’enfant qu’on presse d’apprendre et les 
erreurs d’éducation : les risques de l’école 
maternelle], met en garde les parents et les 
éducateurs contre les dangers qu’il perçoit 
si on enseigne des matières scolaires aux 
jeunes enfants. À court terme, dit-il, ils sont 
stressés par une telle pression et démon-
trent souvent de la fatigue, ainsi qu’une 
perte d’appétit et d’entrain ; ils manifestent 
même certaines maladies psychosomati-
ques.

À long terme, selon Elkind, il se pourrait 
même que ces enfants fassent preuve de 
moins d’intérêt à apprendre, moins de capa-
cité à travailler d’une manière indépendante 
et à juger leurs propres progrès, et même 
une tendance à l’angoisse et à la comparai-
son de leur propre intelligence avec celle 
d’autres enfants. Bien que certains parents 
croient fermement que le potentiel de leurs 
enfants est gaspillé s’ils les laissent jouer 

Les écoles maternelles procurent-

elles suffisamment d’attention 

individualisée et de vie sociale 

adaptée aux besoins des enfants de 

trois à cinq ans ?
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jusqu’au moment où ils atteignent l’âge 
scolaire, Elkind insiste que les exposer à 
quelque chose d’autre que leurs propres 
activités spontanées risque de leur nuire15.

Jane Healy établit un rapport entre le 
développement du cerveau et le fait d’être 
prêt pour l’école : « Puisque la formation de 
la myéline permet une utilisation plus effi-
cace du cerveau, on fait erreur en mettant 
à contribution certaines régions du cerveau 
qui ne sont pas encore développées. Nous 
n’avons que très peu d’informations sur la 
rapidité de la formation de la myéline ; bien 
que celle-ci soit en rapport avec l’âge, le 
développement varie selon les individus et 
il n’est pas clair dans quelle mesure le pro-
cessus peut être accéléré ou non. Il semble 
par contre évident que nos efforts à stimuler 
l’étude chez l’enfant doivent être menés pa-
tiemment jusqu’au moment où ses systèmes 
mentaux de transmission sont au niveau de 
la tâche à accomplir ; sinon, nous risquons 
de susciter de la frustration et un moindre 
développement des capacités ; une certaine 
répugnance accompagnée d’incompétence 
pour ces activités risquent de s’installer 
définitivement chez l’enfant. »16

En 1890, alors que nous n’étions pas 
aussi bien informés qu’aujourd’hui sur 
les sciences de l’éducation, Ellen White 
donnait un conseil qui allait dans le même 
sens : « Bien des enfants ont été perturbés 
pour la vie parce qu’on a trop insisté sur 
leur formation intellectuelle aux dépens de 
leur formation physique. … Leur esprit a 
été surchargé de leçons qu’ils ne pouvaient 
assimiler alors qu’on aurait dû attendre le 
moment propice, lorsque leur constitution 
physique est suffisamment développée pour 
soutenir un tel effort mental. On devrait 
laisser aux petits enfants la liberté de courir 
dans la nature comme des agneaux. On de-
vrait attendre le moment le plus favorable 
afin de poser les bases d’un organisme en 

bonne santé. »17

L’éducation religieuse dans la 
petite enfance

Il n’y a pas de responsabilité plus impor-
tante pour les êtres humains que celle qui 
consiste à prendre soin des enfants et à les 
éduquer — ils représentent notre avenir. 
La  vie quotidienne est chargée de devoirs 
et responsabilités ; il est facile pour les pa-
rents de perdre de vue les besoins essentiels 
de l’enfant : régularité, structure et discipli-
ne ; harmonie d’esprit avec les parents et 
les éducateurs ; encouragement des points 
forts et renforcement des points faibles ; 
sommeil, alimentation et activité physique 
adéquats ; et surtout,  l’exemple constant 
du cheminement avec Dieu. Il n’est pas 
de responsabilité plus sacrée confiée aux 
parents et aux maîtres que celle de restaurer 
l’image de Dieu en leurs enfants et de les 
familiariser avec son plan pour leur vie.

Il y a à peu près six ans j’ai entrepris des 
recherches de comparaison entre les con-
seils donnés par Ellen White et les sciences 
du cerveau. À plusieurs reprises, j’ai été 
frappée par l’accord entre ces deux sources. 
Bien que les neurosciences penchent pour 
une perspective naturaliste, un grand nom-
bre de chercheurs ont conclu que l’émotion, 
l’amour et un esprit positif sont des facteurs 
essentiels pour la santé mentale et physique 
de l’être humain.

De la même manière, les écrits d’Ellen 
White soulignent l’importance du dévelo-
ppement harmonieux des facultés menta-
les, physiques et spirituelles en vue d’une 
préparation au service de l’humanité et 
pour l’éternité. La confirmation scientifique 
de cette insistance de la part d’Ellen White 
rappelle à nouveau aux parents et aux édu-
cateurs qu’ils doivent répondre aux besoins 
de toute la personne de l’enfant.

La nourriture spirituelle est aussi im-
portante que le développement physique 
et mental. Manquer à cette responsabilité 
n’est pas seulement une infidélité envers 
Dieu, mais aussi une forme de mauvais trai-
tement infligé aux enfants. En leur donnant 
une éducation religieuse qui correspond à 
leurs besoins et à leur âge, l’école mater-
nelle chrétienne peut favoriser leur poten-
tiel et les préparer au royaume des cieux. 
Si l’école offre une formation spirituelle, 
mentale, émotionnelle et physique, elle peut 
se présenter comme proposant  des activités 
supérieures à celles d’autres institutions 
préscolaires d’inspiration laïque.

Lorsque les enfants sont jeunes et 
impressionnables, les leçons spirituelles 
sont d’une importance vitale. Pendant ces 
années, le cerveau est marqué d’une ma-

nière indélébile qui détermine le caractère 
de l’enfant. En négligeant une éducation 
équilibrée, nous déformons le développe-
ment de l’enfant de telle sorte qu’il faudra 
de gros efforts dans l’avenir pour redresser 
la situation. La nourriture spirituelle est 
l’un des meilleurs cadeaux que les parents 
et les éducateurs puissent offrir aux enfants. 
Ils ont besoin de l’amour de leurs parents 
et de leurs maîtres. Des éducateurs avisés 
rechercheront l’aide de Dieu par la prière 
et l’étude afin de procurer aux enfants une 
formation adaptée à leur âge et un sain 
enseignement théologique.

Résumé
La situation sociale a créé le besoin 

d’une prise en charge des enfants par des 
personnes autres que leurs parents. Ceci 
a conduit à la recommandation de rendre 
obligatoire la fréquentation de l’école 
maternelle. Le but de ces programmes est 
de prévenir des insuffisances scolaires, en 
général ainsi que pour certains groupes 
d’enfants, et de combler ainsi les lacunes 
entraînées lorsque les parents ne peuvent 
pas s’occuper à plein temps de leurs en-
fants. Un environnement favorisé pendant 
les périodes préscolaires semble en effet 
aider les élèves en provenance de contex-
tes démunis à réussir à l’école primaire et 
peut aussi stimuler la créativité des enfants 
doués.

Mais nombre de programmes préscolai-
res ne sont pas adaptés au développement 
de l’enfant et peuvent même causer du 
tort. Ce n’est autre qu’une éducation en 
masse et un bourrage de crâne avant même 

S’attaquer au problème pour l’éliminer 

dès l’âge le plus tendre et au cours 

des années où l’enfant est le plus 

impressionnable semble être la devise 

de ceux qui cherchent à rendre l’école 

maternelle obligatoire. 
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que les cerveaux enfantins ne soient mûrs. 
Les écoles maternelles, avec leur grand 
nombre d’élèves et des maîtres surchargés, 
souvent mal formés et mal payés, ne sont 
pas à même de s’occuper des enfants d’une 
manière individuelle, sans mentionner que 
certaines de ces institutions n’en reconnais-
sent pas le besoin.

De telles écoles maternelles ne sont pas 
le meilleur choix pour former l’enfant au 
cours de ses premières années. Les jeunes 
enfants ont besoin de soins tout particuliers 
inspirés par l’amour d’éducateurs craignant 
Dieu et avec lesquels ils nouent une relation 
à long terme. En plus de cette éducation 
affective, les enfants ont besoin de pou-
voir exprimer leur créativité, dépenser leur 
énergie physique et jouir d’une atmosphère 
libre de tension. Les écoles maternelles 
qui mettent un accent disproportionné sur 
la maîtrise des matières scolaires peuvent 
faire plus de mal que de bien. Il est rare que 
de telles institutions puissent faire face aux 
besoins holistiques du développement de 
l’enfant.

Les parents sont souvent « séduits » 
par la publicité qui entoure les program-
mes préscolaires. Les églises et les écoles 
peuvent apporter une contribution signi-
ficative pour le présent et l’avenir de leur 
localité, dans la mesure où elles recherchent 
les moyens d’aider les parents à compren-
dre et à faire face à leurs responsabilités de 
créer un climat favorable pour une meilleu-
re éducation de leurs enfants. Néanmoins, 
lorsqu’il n’est pas possible de prendre soin 
des enfants à la maison, les écoles adventis-
tes peuvent offrir un programme préscolai-
re chrétien adapté au développement des 
enfants et inspiré par l’amour.

Il importe de faire face au problème des 
élèves qui ne réussissent pas à l’école ou 
qui quittent l’école, mais cela ne signifie 
pas pour autant que les programmes présco-
laires soient la solution idéale. La meilleure 
formule serait d’aider les familles à com-
prendre comment les enfants se dévelop-
pent et comment leur assurer une éducation 
de qualité. L’éducation idéale serait de 
s’occuper du caractère unique de chaque 
enfant. Malgré ses meilleures intentions, le 
système bureaucratique est loin de réussir 
dans le domaine de l’individualisation. Les 
éducateurs adventistes feraient bien de gar-
der à l’esprit le caractère sacré du potentiel 
de chacun, tout particulièrement au cours 
des premières années de l’enfance, les plus 
impressionnables.

Linda Bryant 
Caviness, Ph.D., est 
professeur associé au 
département d’éducation 
à La Sierra University 
(LSU) à Riverside, 
Californie. Ses études de 
doctorat l’ont amenée 
à se concentrer sur des 
questions de leadership 
et sur les sciences du 
cerveau en relation avec 
l’éducation ; sa recherche de maîtrise s’est portée sur 
le langage et l’alphabétisation. 
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Transmettre 
ce qui compte 
vraiment :
valeurs et 
croyances, esprit 
de service et de 
mission

Les professeurs de religion adventistes 
se trouvent face à une variété 
d’étudiants. Certains ont des 
convictions postmodernes bien
  arrêtées et sont amenés à 

rechercher une expérience religieuse plus 
remarquable qu’une simple énumération 
de faits. D’autres sont en lutte avec leur 
tendance au scepticisme et entraînés à 
remettre en question des points de doctrine 
fondamentaux. Quelques-uns sont d’origine 
athée ou animiste. D’autres ont eu de 
réelles expériences de conversion même si 
le bagage psychologique et émotionnel de 
leur passé les hante encore. D’autres enfi n 
sont profondément enracinés dans la culture 
adventiste où ils se sentent à l’aise, mais ils 
ne sont pas satisfaits de tout ce qui se passe 
dans l’Église.

Comment les professeurs de religion 
peuvent-ils favoriser la transmission des 
valeurs et des croyances adventistes à un 
auditoire aussi divers ? Dans une culture 
préoccupée au plus haut point par l’idée 
d’accomplissement personnel, comment 
peut-on conduire les étudiants à vouloir 
se tourner vers les autres et à les servir ? 
Comment peut-on les aider à se concentrer 
sur la mission plutôt que simplement sur le 
succès scolaire dans le but de s’assurer un 
emploi bien rémunéré ?

Qu’est-ce que l’éducation ?
La réponse consiste à se concentrer sur 

ce qui compte vraiment dans l’adventisme. 

Toute l’Écriture est importante pour notre 
foi d’adventistes. On ne saurait réduire la 
révélation infaillible de Dieu à quelques 
doctrines fondamentales ; cependant, les 
adventistes du septième jour s’identifi ent 
par un certain nombre de croyances 
bibliques fondamentales1. Nous en avons 
à présent 28 qui précisent comment 
l’Église comprend certains enseignements 
bibliques.

Transmettre ce qui est spécifi quement 
adventiste implique cependant beaucoup 
plus que la simple mémorisation de 
croyances fondamentales. Les professeurs 
doivent également transmettre les valeurs 
et les principes inscrits dans ces croyances. 
La compréhension de ces valeurs et de 
ces principes permettra aux étudiants de 
traduire leurs croyances intellectuelles en 
un style de vie biblique adventiste.

Ceci nous mène à la question de savoir 
ce qu’est véritablement l’éducation. On a 
dit que « l’éducation chrétienne, défi nie 
simplement, est un ministère destiné à 
conduire le croyant à la maturité en Jésus-
Christ »2. En d’autres termes, le but du 
ministère de l’éducation est d’aider les 
étudiants à acquérir un caractère semblable 
à celui du Christ3. C’est ce que nous devons 
transmettre.

Une éducation pour la foi
Éduquer en vue de la maturité spirituelle 

signifi e éduquer pour la foi. On y parvient 
le mieux dans le contexte de la confi ance 
mutuelle, au sein d’une communauté de 
foi ainsi que dans une ambiance scolaire 
qui favorise la foi biblique. Cependant, 
l’Écriture parle de la foi biblique de trois 
manières différentes et interactives. Une 
compréhension théologique correcte de 
la maturité spirituelle inclut les domaines 
cognitif, affectif et volitif4.

L’aspect cognitif de la foi
« La foi comporte un aspect intellectuel 

ou cognitif. La connaissance ou le contenu 
sont des éléments qui font partie de la foi. Frank M. Hasel

Comment les professeurs de religion 

peuvent-ils favoriser la transmission 

des valeurs et des croyances 

adventistes à un auditoire divers ?
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L’Écriture affirme ainsi que la foi signifie 
la croyance que certaines choses sont 
vraies. La croyance comporte un contenu 
particulier et ce contenu implique un 
certain nombre de données. »5 En d’autres 
termes, il ne suffit pas d’avoir la foi. Ce 
que l’on croit est tout aussi fondamental 
que le fait de croire. Si nous voulons aider 
nos étudiants à croître dans la foi, nous 
devons communiquer le contenu biblique 
de la foi. Ceci inclut notre compréhension 
des vérités bibliques fondamentales. « Il est 
impossible de mûrir spirituellement tout en 
demeurant ignorant des vérités de la Parole 
de Dieu. La maturité spirituelle est liée à la 
connaissance de ce que Dieu dit », ce qui 
signifie « enseigner correctement le contenu 
de la foi »6.

L’aspect relationnel de la foi
La foi comporte également un aspect 

relationnel. La connaissance du contenu 
juste n’est pas suffisante7. Les croyances 
religieuses doivent également saisir le 
cœur et la volonté8. Ainsi, une foi vivante 
doit dépasser le domaine intellectuel ; elle 
doit se développer sur le plan relationnel 
et devenir une foi vivante en Dieu, ce 
qui implique un engagement émotionnel 
envers l’objet même de la foi, de telle 
sorte que le cœur jouisse de la vérité. Il 
n’est pas possible de parler de maturité 
spirituelle sans se référer à ces qualités. 
C’est la raison pour laquelle le but du 
professeur de religion sera d’aider les 
étudiants à tourner leur cœur vers Dieu. 
C’est alors qu’ils seront à même non 
seulement de comprendre la vérité, mais 
aussi d’être attirés et saisis par elle9 et 
qu’ils entretiendront le désir d’entrer en 
communion avec Jésus-Christ qui est la 
Vérité.

L’aspect volitif de la foi
La foi comporte également une 

dimension volitive. La foi véritable rend les 
personnes capables de mettre leur croyance 
en pratique de façon à vivre à l’image 
du Christ. Nous ne pouvons pas affirmer 
que nous croyons vraiment en Jésus tant 
que notre engagement ne se traduit pas en 
obéissance active et en désir plein d’amour 
à faire la volonté de Dieu.

Prendre ces aspects de la foi 
sérieusement aidera les professeurs à 
trouver l’approche juste pour transmettre 
leur croyance. Éduquer en vue de la 
maturité spirituelle signifie être fidèle à 
toute la Bible. Cela signifie également 
respecter la dignité d’autrui et percevoir 
autrui à travers les yeux de Jésus, c’est-à-
dire avec amour et compassion. De plus, 

Éduquer en vue de la maturité 
spirituelle

À plusieurs égards, l’éducation 
adventiste a insisté sur la formation 
professionnelle des étudiants plus que 
sur la formation de leur caractère10. Une 
étude connue sous le nom de Readiness 
for Ministry [Être prêt pour le ministère]11 
a montré que l’efficacité du pasteur n’était 
pas tant due à ses talents de pasteur qu’aux 
valeurs de son caractère. Par exemple, 
plus de la moitié des 12 qualités du pasteur 
les plus estimées — sur 444 — étaient liées 
au caractère, telles que « tenir parole et ac-
complir ses promesses », « reconnaître ses 
propres besoins pour une croissance conti-

une telle approche inclut la conviction 
que les étudiants sont des êtres moraux 
libres qui peuvent avoir besoin d’aide 
pour prendre de sages décisions. Une 
éducation authentique pour la foi devra 
par conséquent éviter toute manipulation 
ou toute mesure coercitive qui forcerait la 
soumission à la volonté de Dieu. On doit 
au contraire chercher à gagner la confiance 
des étudiants et les encourager à remettre 
leur vie à Dieu. Cette éducation les aidera 
toute leur vie à développer un esprit de 
dépendance envers Dieu et une saine 
indépendance envers d’autres personnes 
dans l’obéissance à sa volonté.

Les photos de cet article représentent les étudiants du Séminaire adventiste de Bogenhofen, en Autriche, 
où enseigne l’auteur, pendant des activités relatives à la vie spirituelle et missionnaire.
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nuelle dans la foi », « servir les autres vo-
lontairement avec ou sans reconnaissance » 
et « garder son intégrité personnelle face au 
compromis en dépit des pressions ». Bien 
que les talents professionnels et d’autres 
facteurs soient importants dans le ministère, 
cette étude a mis en évidence d’une ma-
nière convaincante ce qui importe vraiment 
pour un pasteur, à savoir la solidité de son 
caractère chrétien sous le regard de Dieu 
et de son peuple. Cet engagement est tout 
aussi important pour d’autres carrières.

Les adventistes du septième jour 
mettent l’accent sur le développement du 
caractère et de la spiritualité, du moins en 
théorie, mais ils tendent à accorder moins 
de temps et d’attention à ces domaines 
qu’aux facultés d’ordre intellectuel. Nous 
devons éduquer aussi bien pour le caractère 
que pour l’intellect, la moralité aussi bien 
que l’érudition, la vertu aussi bien que la 
connaissance12. Ellen White souligne que 
« la Bible doit être la base et le contenu 
de l’éducation »13 suscitant « un système 
simple et complet de théologie et de philo-
sophie »14. Elle met en garde contre les ten-
dances humanistes : « Lorsque l’éducation 
selon des principes humains est conduite 
de telle sorte que l’amour de Dieu s’éteint 
dans le cœur, que la prière est abandonnée 
et qu’on néglige de cultiver les qualités 
spirituelles, le résultat est désastreux. »15

L’éducation chrétienne est en tout pre-
mier lieu une éducation du caractère. « Au 
lieu d’hommes déficients, les institutions 
scolaires enverront dans le monde des maî-
tres capables de penser et d’agir, et non des 
esclaves des circonstances ; des hommes 
ayant l’esprit large, les pensées claires et le 
courage de leurs convictions. Une telle édu-
cation exige plus qu’une discipline mentale 
ou qu’un entraînement physique. Elle 

trempe le caractère, en sorte que la vérité 
et l’intégrité ne sont jamais sacrifiées à un 
désir égoïste ou à une ambition mondaine. 
… Existe-t-il une éducation plus élevée 
que celle-là ? Quelque chose qui puisse 
l’égaler ? »16

Le développement du caractère, le 
programme et le professeur

Mais comment pouvons-nous insti-
tutionnaliser l’éducation du caractère ? 
Nous n’y parviendrons pas en ajoutant au 
programme un cours intitulé « Tout ce que 
vous devez savoir à propos du développe-
ment du caractère ». La maturité chrétienne 
exige la volonté d’acquérir un caractère 
formé et transformé, probablement sur la 
base même de l’exemple du professeur. Car 
« le système d’éducation n’est pas meilleur 
que les personnes qui le constituent. Si les 
maîtres ne craignent pas le Seigneur et ne 
prennent pas plaisir en lui, le meilleur des 
systèmes d’éducation échouera. »17

Le professeur a besoin d’un environ-
nement qui le soutienne et lui accorde 
du temps pour guider les étudiants d’une 
manière personnelle. Downs note que 
« les gens sont le plus réceptifs en ce qui 
concerne la connaissance de la doctrine et 
la pensée biblique quand ils sont enseignés 
individuellement ou en petits groupes »18. 
Lorsque le nombre d’étudiants d’une classe 
augmente au point que le professeur a du 
mal à se souvenir de leurs noms et encore 
plus de mal à entrer en relation avec eux 
individuellement, il devient très difficile de 
transmettre les valeurs spirituelles.

Jésus prêcha occasionnellement à des 
foules de plusieurs milliers de personnes, 
mais il enseignait un cercle de proches 
disciples. Les petites écoles ont donc un 
avantage sur les autres en ce sens qu’elles 

favorisent une atmosphère personnelle qui 
permet une meilleure transmission des 
valeurs spirituelles qu’un contexte plus 
important et anonyme19.

Il importe que les étudiants apprennent 
les principaux faits bibliques, apprécient la 
beauté des croyances adventistes, aient une 
certaine compréhension des visions et des 
philosophies du monde, et acquièrent des 
capacités professionnelles. Mais sans l’inté-
grité, tout cela n’a que très peu de valeur.

Plus que par l’intellect, les qualités 
morales sont transmises par l’observation, à 
partir de ce que les étudiants voient dans la 
vie des professeurs et leur expérience avec 
eux, en classe, à l’église et dans leur fa-
mille. L’observation est la meilleure façon 
d’absorber les valeurs, le comportement et 
les attitudes20.

Mais il n’y a pas de croissance spiri-
tuelle en dehors de la vérité. « Les éduca-
teurs chrétiens doivent aborder et traiter 
l’Écriture en tant que vérité si leur but est 
la croissance spirituelle. »21 L’association 
d’un témoignage chrétien sain et de la 
vérité de l’Écriture constitue la clé de l’in-
fluence du professeur et de son efficacité. 
« Le caractère seul, sans la référence à la 
Parole de Dieu, ne produira pas de sainteté. 
Et d’un autre côté, la Parole de Dieu, si elle 
n’est pas communiquée par un professeur 
sanctifié, n’aura sans doute que très peu 
d’influence positive sur l’étudiant. »22

En d’autres termes, si les profes-
seurs veulent transmettre aux étudiants 
l’importance (1) de l’implication dans 
l’Église et ses activités missionnaires,  
(2) d’une vie spirituelle active, et (3) d’un 
service désintéressé, ils doivent eux-mêmes 
montrer la valeur de ces activités en les 
mettant en pratique dans leur vie person-
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nelle. Leurs étudiants seront inspirés à faire 
de même.

Valeurs et croyances essentielles
De plus, je voudrais souligner un certain 

nombre de valeurs essentielles et de cro-
yances particulières que nous devons trans-
mettre dans nos écoles. Ces suggestions ne 
sont pas exhaustives ; elles sont destinées à 
stimuler la réflexion.

Comprendre le salut
Les chrétiens désirent suivre le plan 

divin pour le développement du carac-
tère tout simplement parce qu’ils ont fait 
l’expérience du pardon de Jésus. La Bible 
affirme que Dieu offre gratuitement à tous 
son salut immérité ; mais pour recevoir ce 
salut gratuit, les hommes doivent prendre 
une décision consciente. Cela signifie que 
la capacité de prendre une décision, telle 
que choisir librement et d’une manière in-
formée, est fondamentale dans l’éducation 
chrétienne.

Les êtres créés jouissent du libre arbitre. 
C’est la raison pour laquelle l’éducation 
chrétienne doit aider les étudiants à accep-
ter la responsabilité de leur conduite et de 
leurs décisions. Comprendre la nature du 
pardon, accepter le salut offert en ayant 
foi en Jésus-Christ, faire l’expérience de la 
joie et de l’épanouissement qui viennent de 
suivre Jésus et sa parole écrite, tels sont les 
éléments essentiels de l’éducation religieu-
se. Aucun étudiant ne devrait quitter l’école 
sans avoir passé par cette expérience de la 
connaissance du salut.

Comprendre  
les commandements de Dieu

La culture postmoderne est frappée 
d’une profonde incertitude quant à la vérité. 
La vérité est devenue pour beaucoup une 
affaire de goût ou de préférence person- 
nelle. La familiarité avec les dix com-
mandements procure une orientation 
solide et des directives dans le domaine de 
l’éducation morale. Il faut cependant appli-
quer la loi de Dieu aux différents contextes 
de la vie afin que les étudiants comprennent 
les principes qui y sont inscrits et les appli-
quent à leur vie.

Le premier commandement (Exode 
20.2,3), par exemple23, inclut de dresser la 
liste des priorités adéquates parce que Dieu 
mérite la première place dans notre vie, 
avant les biens matériels, d’autres person-
nes ou la popularité.

Ne pas prendre le nom de Dieu en 
vain signifie plus que s’abstenir de jurer 
ou de maudire. Il s’agit de vivre en tant 
qu’enfants de Dieu dont nous portons le 

nom ; ne pas donner, par nos paroles et nos 
actes, une fausse idée de son caractère ; 
vivre avec intégrité et honnêteté, maîtrise 
de soi et patience, justice et amour constant.

Le quatrième commandement nous 
appelle à devenir des gérants du temps et 
de l’énergie physique (Exode 20.9,10). 
D’autres commandements mettent l’accent 
sur la valeur de la famille, le respect des 
possessions d’autrui,  la fidélité, la valeur et 
la beauté de la vie sexuelle dans les saines 
limites du mariage, le respect de la dignité 
de la vie.

Vertus bibliques
La Bible enseigne un grand nombre de 

vertus qui servent de base lorsqu’il s’agit 
de prendre des décisions24. Ces principes 
se trouvent sous une forme condensée dans 
des passages tels que Galates 5.22,23 ;  
2 Pierre 1.5-7 ; 1 Corinthiens 13 ; Matthieu 
5.3-11 et Romains 12, pour n’en citer que 
quelques-uns. Nous devrions enseigner 
à nos étudiants la maîtrise de soi et la 
modération (Galates 5.22,23 ; 1 Corin-
thiens 10.31), le contentement (1 Timothée 
6.6 ; Hébreux 13.5 ; Philippiens 4.11), la 
reconnaissance (1 Thessaloniciens 5.18 ; 
Philippiens 4.4-6 ; Psaume 95.2 ; 107.1), 
l’honnêteté (2 Corinthiens 13.7 ; Philip-
piens 4.8), la loyauté et la consécration  
(1 Corinthiens 15.58), la bonté et la misé-
ricorde (Ephésiens 4.32 ; 1 Pierre 3.8, 9), 
la patience et la persévérance (1 Corin-
thiens 13.4-7 ; Apocalypse 2.25), le respect 
d’autrui et de l’autorité divine (1 Pierre 
2.17 ; 1 Thessaloniciens 5.12 ; Romains 
12.10)25.

Promouvoir la paix  
et pratiquer le pardon

De nos jours, il est particulièrement 
opportun de promouvoir la paix et le par-

don. Les chrétiens devraient être des paci-
ficateurs (Jacques 3.18) qui reflètent le sha-
lom de Dieu dans leur vie. Dans un monde 
qui est de plus en plus déchiré et divisé 
par la violence, la guerre et l’agression26, 
c’est notre privilège et notre responsabilité 
en tant que professeurs d’imiter l’amour 
non discriminatoire de Dieu et de refléter 
son pardon dans la façon dont nous nous 
traitons nous-mêmes, nos étudiants, les 
autres peuples et les autres races, aussi bien 
que les autres Églises et les autres nations. 
J’ai la conviction que cet idéal nous obli-
gerait à une réévaluation sérieuse de notre 
attitude individuelle et collective vis-à-vis 
de toute guerre ou de toute violence en 
tant que moyen de résoudre un conflit, et à 
prêter sérieusement attention à la montée 
du nationalisme, à l’intérieur même de nos 
communautés.

Comprendre les temps  
sacrés et prophétiques

D’autres aspects de notre foi devraient 
être valorisés et transmis fidèlement à nos 
étudiants. Notre nom, adventistes du sep-
tième jour, suggère une compréhension du 
temps prophétique et sacré (c’est-à-dire le 
sabbat et l’espérance du retour du Christ).

Connaître le sabbat et l’observer dans 
l’esprit qui convient signifie connaître la 
différence entre ce qui est sacré et ce qui 

Si nous voulons aider nos étudiants 

à croître dans la foi, nous devons 

communiquer le contenu biblique de 

la foi.
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est profane. Les étudiants peuvent prendre 
conscience de cette distinction importante 
lorsqu’ils observent l’exemple de leurs pro-
fesseurs — leur vie, leurs vêtements, leur 
façon de parler de Dieu et d’organiser des 
services religieux, leurs choix en musique, 
leur approche des saintes Ecritures, pour ne 
citer que quelques domaines.

Le sabbat fait également référence à 
l’origine surnaturelle de toute vie telle 
qu’elle a été révélée par Dieu lors des sept 
jours de sa création27, et nous rappelle que 
Dieu est le Créateur du temps, le Souve-
rain du temps et le Rédempteur en son 
temps28. L’éducation du caractère a décliné 
sous l’influence du darwinisme qui décrit 
la moralité selon un processus évolution-
niste plutôt que selon des normes fixes et 
certaines. Tout cela rend l’enseignement 
du sabbat encore plus pressant aujourd’hui. 
Le sabbat est le signe même que les êtres 
humains appartiennent à Dieu. Notre valeur 
et notre dignité ne viennent pas de ce que 
nous faisons, mais du fait que nous sommes 
créés par Dieu et que nous passons du 
temps avec lui.

Les adventistes du septième jour cons-
tituent un mouvement prophétique qui 
tire son identité de peuple du reste d’une 
interprétation particulière de la prophétie 
biblique. La compréhension de la prophétie 
apocalyptique, notamment dans les livres 
de Daniel et de l’Apocalypse, est essentielle 
à la compréhension du rôle de l’Église dans 
la dernière phase de l’histoire humaine. 
Comprendre les temps dans lesquels nous 
vivons nous donne un sentiment d’urgence 
quant à notre mission dans le monde.

On peut également mettre en rapport 
avec cette compréhension prophétique de 
l’histoire d’autres aspects de la croyance 
adventiste, tels notre compréhension du 
salut et le rôle du Christ en tant que souve-

rain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, 
le jugement, notre mission unique et notre 
responsabilité en tant que peuple de Dieu à 
la fin des temps, et d’autres encore.

La prophétie biblique nous donne un 
sentiment de réalisme. Tout en voyant 
le monde tel qu’il est — plongé dans les 
ténèbres et le péché — nous ne désespérons 
jamais grâce au merveilleux espoir de la 
venue du Seigneur.

Conclusion
Bien que le contenu de nos croyances 

soit important pour la maturité spirituelle, 
c’est le caractère personnel qui se mani-
festera par le service des autres et de la 
communauté et par le courage que nous 
démontrerons dans la vie publique. C’est ce 
que nous devons transmettre. Les profes-

seurs de religion devraient donc être con-
vaincus de ce qu’ils enseignent à propos de 
Dieu et de la Bible, avoir confiance dans les 
Ecritures, promouvoir la foi, et donner sans 
cesse l’exemple de ce que signifie vivre en 
relation avec Dieu et avec ceux qu’il leur a 
confiés29.

Frank M. Hasel est 
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hofen, en Autriche, où 
il enseigne la théo-
logie systématique, 
l’herméneutique biblique 
et la théologie pratique. 
Il a étudié la théologie en 
Allemagne, en Angleterre 
et aux États-Unis où il a 
obtenu son doctorat en 
théologie systématique 
de l’Université Andrews. Il est pasteur consacré et 
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gion dans le programme général. Certains 
étaient aussi sceptiques que l’étudiant dont 
nous venons de parler. « Pourquoi exiger 
autant de cours en religion ? »

Pour être juste envers ceux qui posent 
cette question, il est vrai qu’aucun précepte 
du décalogue ne nous oblige à consacrer 
un dixième des cours de l’université aux 
études bibliques et théologiques, quoique 
les professeurs de religion souhaiteraient 

que ce fût le cas !
Les professeurs de religion peuvent 

se demander pourquoi certains posent ce 
genre de questions alors que la répon-
se semble si évidente (du moins pour 
nous). On peut être tenté de se référer à la 
tradition en disant que nos universités ont 
toujours requis ce nombre de cours. Mais 
je voudrais profi ter de cette occasion pour 
réfl échir d’une manière analytique à la rai-
son pour laquelle les universités adventis-
tes devraient rendre obligatoires des cours 
de religion. C’est ainsi que nous pourrons 
mieux comprendre la raison d’être et les 
objectifs de tels cours, tout en réaffi rmant 
l’essentiel de leur nature.

Je crois qu’un certain nombre de raisons 
convaincantes et importantes justifi ent 
d’inclure des cours de Bible dans le pro-
gramme de toute université chrétienne, et 
notamment celui d’une institution adven-
tiste.

Raison d’être
On peut avancer un certain nombre de 

raisons pour justifi er les cours de Bible 

Les cours de religion
devraient-ils être 

obligatoires dans les 
universités adventistes ?

Greg A. King

Il arrive souvent que les étudiants 
de première année, lorsqu’ils arri-
vent pour la première fois dans une 
université adventiste et considèrent 
leur programme d’étude, soient surpris 

par le nombre de cours de religion requis : 
« Dix-huit heures de religion ! Pourquoi 
devrais-je prendre autant de cours de Bi-
ble ? J’en ai déjà pris en secondaire. C’est 
pour me préparer à une carrière que je suis 
venu ici ! »

Et ce ne sont pas seulement les étu-
diants qui posent ce genre de questions. 
Il y a quelques années, à Pacifi c Union 
College (PUC) à Angwin, Californie, où 
j’enseignais lors de la rédaction de cet 
article, nous révisions le programme des 
cours pour savoir quelles classes devraient 
être requises dans chacune des discipli-
nes. Comment s’assurer que les étudiants 
reçoivent une éducation de qualité dans 
le domaine des humanités ? Il s’avéra très 
clairement au cours des discussions qu’en 
dehors du département de religion, les 
professeurs de l’université n’étaient pas 
tous d’accord pour garder les cours de reli-

Si nous voulons vraiment mériter le 

titre d’institution d’« éducation », 

nous ne devons pas ignorer la 

dimension spirituelle. Il s’agit là du 

domaine le plus vital qui soit, à savoir 

le besoin pour l’humanité d’entrer en 

relation avec un Dieu transcendant. 
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mais je voudrais me pencher sur les deux 
points particuliers qui me tiennent à cœur. 
Tout d’abord, si nous voulons vraiment 
mériter le titre d’institution d’« éduca-
tion », nous ne devons pas ignorer la di-
mension spirituelle. Il s’agit là du domaine 
le plus vital qui soit, à savoir le besoin pour 
l’humanité d’entrer en relation avec un 
Dieu transcendant. Salomon avait raison 
de dire que « la crainte de l’Éternel est le 
commencement de la science » (Proverbes 
1.7).

Malheureusement, la plupart des insti-
tutions d’éducation supérieure laïques ont 
complètement perdu de vue cette dimen-
sion. L’université Harvard, par exemple, 
reconnue comme l’institution la plus 
prestigieuse du monde, affi che pour devise 
le mot latin veritas qui signifi e « vérité ». 
Il serait pourtant diffi cile de trouver à 
Harvard, parmi les étudiants ou les profes-

seurs, quelqu’un qui établirait un rapport 
entre l’éducation offerte actuellement dans 
cette université et la signifi cation origi-
nelle de sa devise. Au début de l’histoire 
de Harvard, ce terme ne désignait pas la 
vérité dans un sens philosophique, mais se 
référait à la vérité trouvée en Jésus-Christ. 
En effet, l’université avait été fondée pour 
former des missionnaires en tant que té-
moins auprès de la population indigène.

Certains ont du mal à comprendre pour-
quoi l’université Duke, célèbre aujourd’hui 
pour ses équipes de basket-ball, a sur son 
campus une plaque avec l’inscription 
suivante : « Le but de l’université Duke 
est d’affi rmer la foi dans l’union éternelle 
entre la connaissance et la religion, telle 
qu’elle a été présentée par l’enseignement 
et le caractère de Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu. » Cette déclaration représentait à 
l’époque la croyance des administrateurs 

Les cours de religion
devraient-ils être 

obligatoires dans les 
universités adventistes ?

de l’université Duke. À présent, une telle 
affi rmation de la part des administrateurs 
de l’université, selon laquelle Duke est 
une institution chrétienne, soulèverait une 
tempête de protestations ou des éclats de 
rire. Mais je tiens à maintenir que les fon-
dateurs des universités Duke et Harvard, 
et de la plupart des universités chrétiennes, 
avaient raison. L’objectif le plus important 
de l’éducation est de rechercher la connais-
sance de Celui qui affi rme être le Chemin, 
la Vérité et la Vie.

C’est particulièrement vrai pour les 
universités adventistes du septiè-
me jour. Notre principe de base 
se trouve inscrit dans la citation 
suivante : « La véritable éduca-

tion est plus que la poursuite d’un certain 
programme d’études. Elle est plus qu’une 
préparation à la vie présente, elle s’adresse 

Sur les photos de cet article, l’auteur, Greg King, s’entretient avec ses étudiants à Southern Adventist University.



18 23:2006 ■ REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE

à l’être tout entier et couvre toute son exis-
tence. Elle est le développement harmo-
nieux des énergies physiques, mentales et 
spirituelles. »1 Dans cette perspective, nous 
n’avons aucune raison d’être embarrassés, 
mais au contraire, nous avons toutes les 
raisons de soutenir les cours de religion 
obligatoires qui s’adressent directement 
à la dimension spirituelle de la vie. Ces 
cours devraient se trouver au cœur même 
de ce que nous faisons dans l’éducation 
adventiste supérieure.

Cours de religion et mission
La meilleure façon d’assurer les progrès 

de la mission générale d’une école est pré-
cisément de rendre obligatoire un program-
me bien réfléchi de cours de religion.

Voici la déclaration de mission de 
PUC : « Pacific Union College est une 
communauté d’étude opérée par les 
adventistes du septième jour, et qui offre 
une excellente éducation centrée sur 
Christ, préparant ses étudiants pour une vie 
productive et un service utile à l’humanité, 
selon une intégrité personnelle sans 
compromis. » Les déclarations de mission 
d’autres universités adventistes vont dans 
le même sens.

Puisque de telles déclarations sont cen-
sées décrire la mission générale de l’école, 
il est du devoir de l’université de concevoir 
un programme qui assure que ces mots 
deviennent réalité dans la vie des étudiants. 
Les cours de religion obligatoires jouent un 

rôle vital en assurant une « éducation chris-
tocentrique » et en invitant les étudiants 
à exercer « un service utile à l’humanité, 
selon une intégrité personnelle sans com-
promis ». En fait, le rôle de ces cours est si 
important qu’il serait difficile d’imaginer 
que la mission puisse être accomplie sans 
qu’ils soient obligatoires.

En résumé, aussi bien la nature sine 
qua non de la composante spirituelle 
d’une véritable éducation, que le rôle vital 
que représentent les cours de religion 
dans l’accomplissement de la mission de 
l’institution, constitue une forte justifica-
tion pour rendre ces cours obligatoires. 
J’aimerais maintenant présenter plusieurs 
de leurs objectifs. 

Objectifs
Il y a plusieurs années, un étudiant avait 

écrit sur un questionnaire d’information 
que j’avais distribué au début de mon 
cours de Bible : « J’ai été élevé dans une 
famille adventiste du septième jour. Mes 
parents ont une foi profonde, je les aime 
et leur suis reconnaissant de m’avoir élevé 
en chrétien. Mais je ne me considère plus 
chrétien. En cours secondaire, j’étais 
devenu croyant convaincu, mais plus tard, 
j’ai abrité de nombreux doutes. Au cours 
de ces dernières années, et encore actuelle-
ment, j’ai sérieusement remis en question 
mes croyances. Aujourd’hui, les questions 
que je me pose sont devenues fondamen-
tales. Ces questions tournent autour des 

problèmes suivants : Suis-je prêt à croire 
en Dieu ? Si c’est le cas, quelle sorte de 
Dieu ? » C’est à de tels étudiants, qui de-
viennent de plus en plus nombreux sur nos 
campus, que je pense lorsque je propose 
les objectifs suivants :

Premier objectif : Évangéliser
Exprimé simplement, le but premier 

d’une classe de religion est d’aider les 
étudiants à rencontrer Jésus-Christ. En 
d’autres termes, nous ne sommes pas uni-
quement des fournisseurs d’informations 
ou des spécialistes dans des disciplines 
diverses, nous sommes aussi des évan-
gélistes, et le public que nous visons est 
constitué par ce groupe d’étudiants de nos 
salles de classe.

Je crois qu’un certain nombre de 

raisons convaincantes et importantes 

justifient d’inclure des cours de Bible 

dans le programme de toute université 

chrétienne, et notamment celui d’une 

institution adventiste.
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L’importance de cette tâche s’impose 
d’autant plus que bon nombre d’étudiants 
ne sont jamais passés par une expérience 
de conversion qui a changé leur vie et les a 
mis en relation avec Jésus. Si nous croyons 
véritablement que Jésus est Celui qui 
nous montre le chemin le plus satisfaisant 
pour nous permettre de nous accomplir au 
mieux (voir Jean 10.10), et que la vie éter-
nelle, c’est le connaître (voir Jean 17.3), 
l’un de nos buts fondamentaux devrait 
donc être d’inspirer nos étudiants à entrer 
également en relation avec lui. Et nous 
devrions profiter de toutes les occasions 
pour leur faire part de notre expérience 
personnelle avec Jésus-Christ, que ce soit 
en classe au moyen d’une pensée spiri- 
tuelle, ou en dehors des cours, en leur fai-
sant savoir que nous prions pour eux, etc.

Au cours d’une interview Malcolm 
Maxwell, qui fut président de  
Pacific Union College pendant  
 dix-huit ans, a brièvement décrit  
  cette responsabilité : « En accep-

tant de remplir les fonctions de professeur 
à Pacific Union College, vous acceptez 
en même temps des obligations d’ordre 
pastoral et d’évangélisation ; le devoir de 
toucher le cœur de vos étudiants pour les 
conduire au Christ fait aussi partie de votre 
travail à PUC. C’est ici la caractéristique 
même de notre école. Plusieurs écoles 
offrent une expérience scolaire de bonne 
qualité ; c’est ce que nous nous proposons 
de faire également, mais dans le contexte 
d’un engagement chrétien. C’est là notre 
raison d’être. » Si telle est la responsabilité 
de tout professeur dans toute discipline, 
cela doit être particulièrement le cas pour 
les professeurs de religion2.

On n’atteint pas nécessairement cet 
objectif par des exposés brillants ou 
des devoirs de lecture exigeants. En 
fait, l’accomplissement de l’objectif 
d’évangélisation n’a parfois que très peu de 
rapport avec le contenu des cours. Cela ne 
justifie pas pour autant un enseignement de 
mauvaise qualité ou un niveau intel- 
lectuel médiocre, car nous devons viser 
l’excellence dans nos cours, dans nos re-
cherches et dans tout ce que nous faisons. 
Mais notre premier objectif transcende 
l’entreprise d’instruction.

Je me suis souvenu de la nature pas-
sagère de l’information que nous trans-
mettons lorsqu’un étudiant, après avoir 
terminé son examen final, se dirigea vers 
la corbeille et y jeta toutes les notes qu’il 
avait prises en classe. Cette expérience 
m’a été utile car elle m’a montré que les 
étudiants se souviennent très peu du con-

tenu effectif de leurs cours. La plupart des 
dates, noms et événements historiques dis-
paraissent de leur mémoire aussi vite que 
la rosée du matin. Il y a de fortes chances, 
par contre, qu’ils se souviennent du type de 
personne que je suis, si je leur ai témoigné 
un intérêt réel, et en particulier si, de leur 
point de vue, j’entretiens avec Jésus-Christ 
une relation authentique qui les inspire à 
vouloir le connaître encore mieux.

Deuxième objectif : Transmettre 
la connaissance de la Bible

Un deuxième objectif suit tout naturel-
lement le premier. Il s’agit de transmettre 
la connaissance de la Bible, la Parole de 
Dieu. Pour atteindre cet objectif, nous 
devons rendre obligatoires des cours qui se 
concentrent sur l’étude des Écritures.

Cet objectif mérite tout particulière-
ment notre attention pour deux raisons. 
Tout d’abord, nous devons montrer à nos 
étudiants la place centrale de la Parole de 
Dieu dans notre foi chrétienne personnelle 
et dans la vie de l’Église adventiste du 
septième jour. Nous devons leur indiquer 
clairement que la priorité revient aux 
paroles de l’Écriture. Dans un monde en 
pleine mutation, nous devons montrer 
que nous croyons que « l’herbe sèche, la 
fleur tombe ; mais la parole de notre Dieu 
subsiste éternellement » (Ésaïe 40.8). 
L’enseignement de la Parole de Dieu a 
toujours été un élément central de la tradi-
tion protestante ; les universités adventistes 
devraient donc démontrer qu’elles accor-
dent une grande importance à cet aspect de 
leur héritage.

En mettant l’accent sur la connaissance 
de l’Écriture, on aidera également à contre-
carrer l’ignorance biblique présente aussi 
bien dans le monde que dans l’Église. On 
peut ironiser à propos du manque de con-
naissances bibliques témoigné au cours des 
jeux à la télévision où les gens confondent 
les Épîtres avec les femmes des apôtres, ou 
déclarent que la femme de Noé était Jeanne 
d’Arc ; mais nous pourrions tout aussi bien 
être choqués par le manque de connaissan-
ces de la part de personnes qui sont depuis 
longtemps membres d’église et ignorent 
des faits bibliques élémentaires que tout le 
monde devrait connaître.

Par « transmettre la connaissance de la 
Bible », je n’entends pas que le professeur 
devrait se comporter comme s’il avait 
complètement maîtrisé tous les trésors de 
la Bible et se trouve là simplement pour 
transmettre ces trésors aux étudiants. Bien 
que le professeur se doive de traiter un 
certain nombre de passages, de thèmes et 
de concepts, le mieux qu’il puisse faire est 

d’inspirer les étudiants à s’engager dans 
l’étude personnelle de la Parole.

Si je peux partager avec enthousiasme 
un verset ou un enseignement de la Bible, 
j’ai atteint un résultat positif. Mais si je 
peux éveiller en mes étudiants une faim 
passionnée pour l’étude personnelle de 
la Bible, pour un engagement de tous les 
jours à rechercher Dieu à travers sa Parole, 
j’aurai réussi à affecter leur vie d’une 
manière durable et probablement même 
éternelle.

Un élément fondamental dans la 
transmission de la connaissance 
de la Bible consiste à expliquer 
les principes d’interprétation qui 
ont fait leurs preuves au cours des 

années. Ces principes sont particulièrement 
utiles à nos étudiants tandis qu’ils scrutent 
ce Livre parfois difficile. Si je peux aider 
les étudiants à interpréter la Bible avec 
plus de compétence et d’exactitude, je les 
prépare encore mieux à servir en tant que 
membres laïques ou dirigeants. De plus, 
cela peut les protéger contre les excès dans 
l’interprétation qui ont caractérisé certains 
groupes marginaux, tels que les Branch 
Davidians.

Troisième objectif :  
Enseigner les principales 
doctrines du christianisme

Un troisième objectif des cours de 
religion obligatoires est de communiquer 
les principaux enseignements du christia-
nisme et de l’Église adventiste du septiè-
me jour. La Bible appelle sans cesse la 
communauté de foi à transmettre la vérité 
révélée de génération en génération (voir 
par exemple Deutéronome 6.7,8). La salle 
de classe est l’endroit le plus propice à 
l’accomplissement de cette tâche.

Cet objectif est important pour un 
certain nombre de raisons, non la moindre 

Nous n’avons aucune raison d’être 

embarrassés, mais au contraire, nous 

avons toutes les raisons de soutenir 

les cours de religion obligatoires 

qui s’adressent directement à la 

dimension spirituelle de la vie.
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nos étudiants d’une conception du monde 
tout à fait différente qui transparaît dans 
cette citation d’un scientifique de Harvard : 
« L’homme est le résultat d’un proces-
sus sans but et aveugle qui ne l’avait pas 
prévu au programme. » Les professeurs 
de religion adventistes doivent se battre 
contre ces idées nihilistes en présentant un 
Dieu créateur aimant qui connaît chacun 
de ses enfants personnellement et a un plan 
pour chacun d’entre eux (voir Jérémie 1.5 ; 
29.11). De plus, les doctrines adventistes 
telles que le sabbat, la création et le retour 
du Christ devraient être présentées en 
classe.

Quatrième objectif :  
Transformer la vie des étudiants

Le quatrième et dernier objectif découle 
naturellement des précédents. Il s’agit 
d’inspirer nos étudiants à imiter dans leur 
vie l’exemple de Jésus-Christ (voir 1 Jean 
2.6). Les cours de Bible devraient encoura-
ger les étudiants à consacrer leurs talents 
et leurs énergies à Dieu dans le but de 
changer le monde.

Il ne s’agit pas pour nous simplement 
de changer l’esprit des étudiants. 
Notre but est beaucoup plus vaste et 
beaucoup plus significatif : qu’ils puis-
sent témoigner de leur amour suprême 

pour Dieu et de leur amour désintéressé 
pour les autres (voir Matthieu 22.37-39) ; 
traiter leurs semblables avec justice et 
miséricorde tout en marchant humblement 
avec leur Dieu (voir Michée 6.8) ; mettre 
en pratique les principes du sermon sur 
la montagne. Ce que nous désirons pour 
eux, c’est qu’ils s’engagent à vivre pour 
Dieu de façon à pouvoir répondre et réagir 
courageusement, quelle que soit la situa-
tion qui se présente à eux.

Notre but ulti-
me, à l’instar du 
grand Professeur 
lui-même, est de 
voir la vie de nos 
étudiants transfor-
mée pour qu’ils 
deviennent eux-
mêmes des agents 
de l’avancement du 
royaume de Dieu 
sur la terre.

Conclusion
Quand je suis 

devenu directeur 
du département de 
religion à Pacific 
Union College, 

l’un de mes collègues m’a demandé quels 
étaient mes principaux objectifs. Cette 
question m’obligea à concrétiser dans 
mon esprit ce que j’espérais que notre 
département puisse accomplir au moyen 
de l’enseignement de la religion sur le 
campus.

En réfléchissant à cette question 
pénétrante, je conclus que notre objectif 
tournait autour de trois préoccupations 
fondamentales : le Fils de Dieu, la Parole 
de Dieu et l’Église de Dieu.

Premièrement, nos cours de religion 
devraient inspirer les étudiants à établir ou 
approfondir une relation avec Jésus-Christ, 
et à imiter dans leur vie son exemple 
d’amour et de service.

Deuxièmement, nos cours devraient ai-
der les étudiants à se familiariser davanta-
ge avec la Parole de Dieu et les encourager 
à l’étudier pour eux-mêmes.

Enfin, nos cours devraient encourager 
les étudiants à s’engager plus à fond envers 
l’Église adventiste du septième jour.

Si grâce à nos cours de religion les 
étudiants s’attachent plus passionnément à 
Jésus, consacrent plus de temps à la médi-
tation de sa Parole et se dévouent avec plus 
de zèle pour son Église, nous aurons atteint 
nos objectifs.

Greg A.  King a 
enseigné à Pacific Union 
College où il a rédigé cet 
article. Il est à présent 
professeur de Bible 
à Southern Adventist 
University, à College-
dale, Tennessee. Son 
adresse électronique est 
gking@southern.edu.

RÉFÉRENCES
 1. Ellen G. White, Education (Dammarie-les-Lys : 

Éditions Signes des Temps, 1964), p. 7.
 2. Cette citation est tirée d’une interview avec D. 

Malcolm Maxwell intitulée « Our Distinctive 
Difference — Seventh-day Adventist Higher 
Education », Pacific Union Recorder (15 avril 
1996), p. 5.

étant que ce qui n’est pas transmis finira 
par être perdu. Si nous voulons que nos 
étudiants soient des chrétiens adventistes 
engagés, nous devons communiquer les 
croyances que nous considérons importan-
tes en tant qu’Église. Les bébés ne naissent 
pas avec la connaissance infuse de la foi 
chrétienne — le salut par la foi en Christ, 
l’inspiration des Écritures et la trinité, 
ou encore les principaux enseignements 
de l’adventisme, le sabbat et la création 
par exemple. On doit leur enseigner ces 
doctrines.

Il est important de noter que le but de 
cet enseignement des vérités chrétiennes et 
de la foi adventiste n’est pas simplement 
d’endoctriner ou de rendre nos étudiants 
capables de régurgiter ce que le professeur 
a expliqué en classe. Le professeur de 
Bible devrait plutôt amener les étudiants à 
réfléchir de manière approfondie à cet héri-
tage de foi, à le comprendre et à s’engager 
sur le même chemin de foi que le profes-
seur lui-même.

Pour pouvoir parvenir à cet objectif, 
le professeur devrait se garder de tout 
préjugé et faire preuve d’objectivité et 
d’impartialité, sans prendre position. En 
tant que professeur adventiste, je suis par-
tisan du Christ. Je suis dévoué à la cause 
de mon Église et je n’ai pas à m’excuser de 
désirer partager cet engagement de manière 
réfléchie et rationnelle avec mes étudiants.

La liste des sujets qui devraient être 
enseignés dans le contexte d’une salle 
de classe déborderait le cadre limité 
de cet article. Il est bien entendu que 
l’enseignement le plus important est le 
plan du salut et l’acceptation du Christ en 
tant que Sauveur personnel. Une autre véri-
té importante est la conception biblique qui 
sous-tend la foi et la vie chrétiennes.

La société laïque ne cesse de bombarder 

La meilleure façon d’assurer les 

progrès de la mission générale d’une 

école est précisément de rendre 

obligatoire un programme bien 

réfléchi de cours de religion.
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J’
étais pasteur responsable de la jeunesse, occupé par un minis-
tère absorbant en Californie du Sud, dans une église cordiale 
et encourageante. Mes collègues du séminaire avaient tous 
répondu à un appel pour le pastorat. C’est alors que je reçus 
un coup de téléphone : « Bailey, as-tu déjà pensé devenir 

professeur de Bible dans une école secondaire ? » Le directeur de l’école 
secondaire locale désirait que j’y enseigne. Il fallait que je prenne une 
décision.

V. Bailey Gillespie

Le ministère de 
l’enseignement de la 

BIBLE
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J’avais déjà eu des occasions 
d’enseigner, mais je n’avais jamais pensé 
changer de carrière. Pourtant, on me pro-
posait d’enseigner la Bible et la musique, 
deux matières que j’aime énormément. 
C’est ainsi qu’après avoir prié et réfléchi, 
je répondis affirmativement à cet appel. 
Puis j’entrepris la transition entre le minis-
tère pastoral et l’enseignement.

À ma grande surprise, je reçus un cer-
tain nombre de coups de téléphone néga-
tifs. « Je suis vraiment désolé d’apprendre 
que tu abandonnes le ministère ! » Cette 
réaction étonnante me parvint de l’un de 
mes meilleurs amis dans le pastorat qui 
considérait qu’un tel changement équiva-
lait à renier ma vocation. Notre discussion 
dura une demi-heure. Je reçus encore un 
autre appel exprimant le même souci.

Dans mon esprit j’allais m’occuper 
d’un groupe différent sans pour autant 
quitter le ministère pastoral. Mais un cer-
tain nombre de « fiches d’identité » com-
mencèrent à disparaître de ma vie. C’est 
ainsi que je ne reçus plus d’invitations aux 
rencontres pastorales ; on ne m’envoyait 
plus la correspondance provenant de 
l’Association pastorale ni les informations 
concernant le ministère de la jeunesse. Ces 
signes subtils renforcèrent en moi l’idée 
que l’enseignement n’était pas considéré 
comme un ministère à part entière, et en 
fait je trouvai qu’il m’était de plus en plus 
facile de prendre mes distances quant à 
d’autres aspects du ministère pastoral.

Ce que suggèrent les recherches
Le projet de recherche Valuegenesis 

que nous avons mené à l’intérieur de 

l’Église a renforcé en nous l’idée que 
l’éducation religieuse constitue l’un des 
moyens par lequel les jeunes clarifient leur 
vision de la vie, intériorisent les valeurs et 
les choix positifs, rencontrent Jésus en tant 
qu’ami personnel. Le plus important pour 
les parents et les enseignants est le rôle de 
l’école adventiste pour nourrir la foi spi-
rituelle. Les recherches ont révélé que les 
élèves aiment leurs écoles d’église parce 
qu’elles leur permettent de développer 
leur propre foi religieuse. C’est ainsi que 
lorsqu’on leur a demandé de déterminer 
ce qui, parmi plusieurs critères, leur avait 
permis d’approfondir leur foi, 74% répon-
dirent que c’était l’école adventiste. La va-
leur de l’éducation religieuse semble être 
renforcée par le fait que nous avons pour 
l’instruction religieuse des professionnels 
bien formés, consacrés et créatifs. Nous 
avons appris par exemple que 63% des 
élèves du cours secondaire dans les écoles 
adventistes affirment que le professeur de 
Bible est un élément important dans leurs 
décisions de foi1.

Ce qui est particulier à 
l’enseignement de la Bible

L’enseignement de la religion dans les 
écoles adventistes constitue un élément 
important et intégral du processus de déve-
loppement de la foi. Ellen White suggère 
que ceux qui fréquentent nos écoles et nos 
universités devraient profiter d’une forma-
tion différente de celle qui est donnée dans 
l’enseignement public : « Nos jeunes, dans 
la mesure où ils ont des parents qui font 
preuve de sagesse et craignent Dieu, ont 
appris les principes du christianisme. La 
Parole de Dieu a été respectée dans leur 
foyer et ses enseignements ont été consi-
dérés comme la loi de la vie. Ils ont été 
éduqués et nourris selon la Parole de Dieu. 
Lorsqu’ils entrent à l’école, cette même 
éducation devrait continuer. Les principes, 
les habitudes et les pratiques du monde ne 
constituent pas l’enseignement dont ils ont 
besoin. Il faudrait qu’à l’école les maîtres 
se soucient de leur âme et portent un inté-
rêt particulier à leur bien-être spirituel. »2

Malheureusement, un tiers seulement 
des jeunes de familles adventistes profite 
pleinement de ce ministère unique. Les 
autres doivent attendre jusqu’à la fin de la 
semaine pour que le moniteur de l’école 
du sabbat et le pasteur leur procurent ce 
type d’éducation. Dans les écoles adven-
tistes, quelle que soit leur importance ou 
leur catégorie,  les professeurs dirigent 
les jeunes dans l’étude de la Bible et les 
discussions religieuses ; ils cherchent ens-
emble à comprendre le sens du texte sacré 

Le projet de recherche Valuegenesis 

a renforcé en nous l’idée que 

l’éducation religieuse constitue l’un 

des moyens par lequel les jeunes 

clarifient leur vision de la vie, 

intériorisent les valeurs et les choix 

positifs, rencontrent Jésus en tant 

qu’ami personnel.

et son application dans la vie chrétienne. 
En dépit des faiblesses de ces enseignants 
consacrés et des difficultés qu’ils rencon-
trent, Dieu compte sur leurs efforts pour 
atteindre des résultats significatifs pour la 
vie de leurs élèves.

Autant d’argent « seulement pour 
une classe de Bible » ?

Nous entendons trop souvent dire : 
« L’éducation adventiste est tellement 
chère ; c’est trop d’argent pour seulement 
un cours de Bible en plus. » Certes, si les 
élèves n’obtenaient que cela pour leur 
argent, cette critique serait justifiée. Mais 
nos écoles offrent davantage. Si une école 
peut se permettre d’engager des profes-
seurs de religion à plein temps, les possi-
bilités sont bien plus grandes que l’on ne 
pourrait s’y attendre.

La raison pour laquelle nombre de 
parents ne sont probablement pas satisfaits 
des écoles d’église est que l’enseignement 
de la religion semble trop général et trop 
vague. Si le programme de Bible est réduit 
à une discussion de concepts chrétiens 
généraux ou de principes philosophiques, 
l’étude débouche trop souvent sur un 
exercice théorique sans applications suffi-
santes dans la vie quotidienne, la famille, 
l’école, les relations, le choix des distrac-
tions et d’autres domaines de l’expérience 
personnelle des élèves. Findley Edge, un 
éducateur religieux, suggère une façon 
de sortir de ce dilemme. « Les objectifs 
que les professeurs chrétiens se donnent 
peuvent être répartis sous trois rubriques : 
la connaissance, l’inspiration et des résul-
tats au niveau du comportement. »3

Les hommes et les femmes qui ensei-
gnent les Écritures ont la responsabilité de 
viser au-delà du contenu et des réflexions 
sur le texte ou sur la théologie, aussi im-
portants qu’ils soient. Au-delà de la théo-
logie abstraite et de l’exégèse du texte, on 
devrait viser à l’inspiration (l’adoration, la 
louange, la gratitude, le pardon et la liberté 
personnelle) et ensuite aider les élèves à 
faire des choix qui affectent leurs propres 
actions et répondent aux directives divi-
nes ; c’est alors qu’on fera de l’entreprise 
de l’éducation religieuse une affaire plus 
professionnelle, plus équilibrée, et aussi 
bien plus complète.

L’instruction religieuse implique une 
progression naturelle dans la connaissan-
ce. Tout d’abord, l’enseignant aide les étu-
diants à comprendre le récit ou le passage 
biblique. Ensuite, l’instructeur en déduit 
logiquement des comportements chré-
tiens en nommant d’une manière formelle 
la vertu qu’il voudrait que les étudiants 
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semble que cette méthode ait produit des 
résultats, puisqu’en trois cents ans le mon-
de occidental civilisé a été peuplé d’une 
communauté chrétienne vivante, d’une 
Église croissante et active. C’est ainsi 
qu’une telle démarche impose de réfléchir 
aux questions suivantes : « Quel change-
ment cette attitude entraînera-t-elle ? » 
« Quels sont les problèmes auxquels les 
élèves s’exposeront s’ils adoptent cette 
attitude nouvelle à certains moments de 
leur vie ? » « Quelles sont les tentations 
qui peuvent se présenter s’ils vivent cette 
attitude ? » ou « Quels sont les obstacles 
qui les empêcheraient d’avoir cette attitu-
de ? »

À quoi d’autre peut-on s’attendre 
de la part des professeurs de 
religion ?

La dimension spirituelle de la vie est  
difficile à préciser, compte tenu du carac-
tère personnel de l’expérience religieuse ; 
mais l’enseignement de la Bible constitue 
un véritable ministère qui dépasse la sim-
ple maîtrise du sujet et une juste commu-
nication du plan de Dieu pour la vie des 
élèves. Il serait impossible de dresser une 
liste de tout ce qui pourrait être compris 
dans ce ministère pour la jeunesse, mais 
on peut au moins identifier une dizaine 
de domaines dans lesquels les profes-
seurs de religion, ou tout au moins ceux 
qui sont responsables de la vie religieuse 
de l’école, peuvent aider les étudiants à 
s’engager envers Dieu.

Notre projet de recherche Valuegene-
sis parmi les étudiants adventistes de nos 
écoles nous a permis d’identifier certains 
domaines importants et nous a révélé un 
rapport significatif entre une foi solide et 
un engagement envers l’Église. Ce travail 
a suscité un certain nombre de suggestions 
pour aider les étudiants à s’engager plus à 
fond envers Dieu et envers l’Église :

1. Encouragez-les à pratiquer leur 
culte personnel au moyen de méditations 
en groupe, de moments d’adoration et de 
prière dans la communauté des élèves et 
des enseignants  — en fait, créez chaque 
jour une « église » pour eux.

2. Organisez des semaines de prière 
et encouragez les élèves à participer aux 
activités spirituelles.

3. Créez un climat riche en témoi-
gnages personnels par leurs professeurs et 
leurs amis, pour les aider à préparer leur 
propre témoignage de la grâce de Dieu.

4. Assurez-vous que les adultes leur 
donnent l’exemple d’une relation person-
nelle avec Jésus.

5. Aidez-les à comprendre comment 

comprennent (honnêteté, pureté, amour, 
bonté, gentillesse, amitié, etc.). Une fois 
que les valeurs du texte ou de la leçon de 
Bible ont été clarifiées et que d’autres ré-
cits ou passages bibliques ont été explorés 
et comparés les uns aux autres, l’étape 
suivante pour le professeur de religion 
— et c’est un but difficile — consiste à 
obtenir une réponse de la part des élèves. 
Aider ces derniers à s’engager et à mettre 
en pratique cette attitude nouvelle est le 

test de l’enseignement créatif.
Car la vérité religieuse n’est vraiment 

comprise que lorsqu’elle affecte la vie 
de manière déterminante. Enseigner 
l’engagement de sorte qu’il se manifes-
te dans la vie de tous les jours, tel était 
l’objectif du ministère de Jésus — non 
seulement partager une information à 
propos de Dieu ou clarifier certaines de 
ses exigences, mais changer la vie de ses 
auditeurs d’une manière radicale. Et il 
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Dieu dirige leur vie par sa sagesse, ses 
conseils, sa discipline, sa correction et son 
pardon lorsqu’ils commettent des fautes, 
au fur et à mesure qu’ils acquièrent une 
éthique solide et le désir d’une croissance 
personnelle.

6. Donnez-leur une connaissance prati-
que des principes de vie inspirés par Dieu 
de façon à leur permettre de comprendre 
les problèmes concrets qui font partie de la 
vie, d’obtenir la sagesse de faire face aux 
situations complexes et d’appliquer leurs 
nouvelles attitudes envers Dieu.

7. Apprenez-leur à faire confiance à 
Dieu dans les moments difficiles.

8. Aidez-les à discerner leur raison 
d’être et le but de leur vie, ainsi que le 
sentiment de leur valeur personnelle en 
leur apprenant que Dieu les a créés uni-
ques, qu’il les aime inconditionnellement 
et qu’il désire participer à leurs décisions 
de tous les jours.

9. Encouragez le développement d’un 
caractère bien trempé en leur apprenant à 
s’ouvrir à la puissance du Saint-Esprit.

10.  Encouragez en eux l’esprit de 
reconnaissance, une éthique solide et un 
désir de faire des progrès dans leur vie 
personnelle.

Toutes ces recommandations font 
partie du ministère multidimensionnel des 
professeurs de religion dans les écoles 
adventistes.

Les défis de l’enseignement  
de la Bible

Ce qui rend l’enseignement de la Bible 
unique, c’est sa double concentration 
sur la connaissance et la spiritualité. 
La religion nous donne un aperçu de 
l’organisation du royaume de Dieu, mais 
la vie spirituelle concerne le cœur, l’esprit 
et même les actions de ceux qui se sont 
engagés à servir Dieu et accomplir sa 
mission. C’est la raison pour laquelle il 

est important de reconnaître qu’une telle 
vocation n’est pas donnée à tout le monde. 
Ce n’est pas parce que quelqu’un dans 
votre école semble « religieux » ou « spi-
rituel », ou donne l’impression d’avoir un 
intérêt particulier pour la prière ou le ser-
vice, qu’il est pour autant le mieux qualifié 
pour remplir les deux aspects de cette po-
sition cruciale. Les écoles au budget limité 
cherchent souvent la solution de facilité et 
demandent à quelqu’un qui semble « reli-
gieux » d’enseigner la Bible ; mais les ré-
sultats obtenus montrent souvent combien 
on a manqué de reconnaître les qualités 
nécessaires pour communiquer clairement 
et fidèlement la connaissance de la Bible 
et la signification du message de Jésus.

Tout comme d’autres disciplines, 
l’enseignement de la Bible est une profes-
sion en ce sens qu’il implique une matière 
spécifique que les étudiants doivent maîtri-
ser. Au Moyen Âge, la théologie était con-
sidérée comme la « reine des sciences » 
et beaucoup commençaient par maîtriser 
cette discipline avant d’entreprendre des 
études de droit ou de médecine, ou de 
s’engager dans la politique. Les études 
religieuses comportent entre autres un cer-
tain nombre de spécialités, dont les études 
sur l’Ancien et le Nouveau Testament, 
souvent appelées sciences bibliques ; 
l’éthique, la psychologie de la religion, 
la religion comparée, la sociologie de la 
religion et la théologie, à la fois biblique et 
systématique. Une compréhension sérieu-
se du « contenu » et de « l’information » 
relatifs à toute discipline est nécessaire 
pour pouvoir la maîtriser.

Laisseriez-vous une personne formée 
dans la communication enseigner la 
comptabilité ? Quelqu’un qui ne connaît 
que le japonais enseigner l’anglais en 
deuxième langue ? Certainement pas. De 
la même manière, ceux qui ont été formés 
à l’enseignement et qui ont acquis la 
connaissance des Écritures et de la pensée 
théologique sont les meilleurs candidats 
pour l’instruction religieuse. Et lorsque 
cette formation est associée à une piété 
personnelle et à une compréhension du 
développement spirituel et religieux, vous 
obtenez une combinaison idéale pour le 
bénéfice de notre jeunesse.

C’est la raison pour laquelle il importe 
que nos écoles engagent des professeurs 
de Bible qui ont reçu une bonne formation 
et qui se mettent régulièrement à jour en 
participant à des organisations profession-
nelles et en lisant des journaux spécialisés 
dans leur discipline. L’enseignement de 

la religion est un domaine d’étude qui 
évolue constamment en fonction des 
nouvelles découvertes dans le domaine 
de la psychologie de l’étude et de la foi. 
Lorsque ces découvertes sont mises à no-
tre disposition, nous devrions les exploiter 
pour l’étude et la pratique de la religion, et 
les adapter aux besoins de nos étudiants en 
vue d’une meilleure connaissance et d’un 
engagement personnel. Un vrai profes-
sionnel doit toujours rester au courant des 
changements et développer des méthodes 
nouvelles et créatives pour lui permettre 
de faire face aux défis qu’il rencontre sans 
cesse sur son chemin. Le professeur de 
Bible doit chercher les moyens d’utiliser 
l’exégèse de façon à amener les étudiants 
à la conversion, à l’engagement et à la 
croissance de leur foi.

Les administrateurs doivent reconnaître 
que le ministère de l’enseignement de la 
Bible exige bien plus qu’une personne 
pieuse qui se présente en classe à l’heure, 
munie d’un plan détaillé pour couvrir le 
sujet du jour. Le professeur de Bible idéal 
est appelé à devenir un pasteur, un ami, un 
mentor, un guide et un modèle de l’amour 
que Jésus portait à ses disciples lorsqu’il 
les préparait pour le royaume.

V. Bailey Gillespie, 
Ph.D. est professeur 
de théologie et de psy-
chologie chrétienne, et 
directeur du centre John 
Hancock pour le Minis-
tère de la Jeunesse et 
de la Famille, au dépar-
tement de théologie de 
La Sierra University, à 
Riverside, Californie.
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Vous ne pouvez faire confi ance 
à aucun d’eux », déclarait l’un 
de mes collègues, vétéran de la 
profession. Il y a de cela trente 
ans. J’étais alors dans ma troisiè-

me année d’enseignement. Le personnel 
enseignant de notre école discutait ce qui 
était perçu comme un manque d’honnêteté 
parmi les élèves. J’étais responsable des 
classes de cinquième et de quatrième, gé-
néralement considérées comme les moins 
dignes de confi ance de tout le groupe.

Comme j’étais nouveau dans la pro-
fession d’enseignant, j’avais beaucoup 
de respect pour mes aînés. Mais cette 
remarque d’un professeur d’expérience 
avait choqué ma confi ance naturelle en 
mes élèves. Je me demandais si j’étais 
naïf et crédule.

« Si vous deviez donner un test 
d’honnêteté à vos élèves, de telle sorte 
qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils sont 
testés pour leur honnêteté, vous découvri-
riez que pratiquement tous tricheraient 
s’ils pensaient pouvoir s’en sortir sans 
être pris, reprenait mon collègue pessi-
miste. Mais il vaut mieux ne pas connaître 
la vérité. » Cette dernière observation ne 
m’était pas adressée en particulier, mais 

aux enseignants en général, une admis-
sion qu’il était plus facile de croire que la 
plupart de nos élèves étaient fondamen-
talement honnêtes. Et comme l’honnêteté 
relève du domaine affectif, comment 
créer un test valable pour mesurer cette 
qualité ?

Dans les semaines qui suivirent, cette 
discussion continua à me préoccuper. 
Il devait y avoir un moyen de savoir si 
les élèves étaient honnêtes. Mais com-
me ce professeur d’expérience le disait, 
je n’étais pas sûr de vraiment désirer le 
savoir. Néanmoins, une stratégie com-
mença à germer dans mon esprit.

Mon test, bien qu’il ne soit pas tout à 
fait scientifi que, devrait me donner quel-
ques indications. Je préparerais un test, en 
ferais des copies, après quoi je laisserais 
les élèves se donner eux-mêmes des notes. 
C’était si simple, je me demande pour-
quoi personne n’y avait pensé auparavant 
(c’était juste au début de l’apparition des 
photocopieuses). S’ils changeaient les 
réponses, je le saurais.

Le « test d’honnêteté » original
Sans révéler mes plans à qui que ce 

soit, je préparai un test de mathématiques 

David R. Streifl ing

Pouvons-nous faire 
confi ance à nos 

enfants ?
« Vous ne pouvez 
faire confi ance 
à aucun d’eux », 
déclarait l’un de 
mes collègues, 
un vétéran de 
l’enseignement.
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en 20 questions à choix multiples. J’inclus 
délibérément des questions qui couvraient 
le programme jusqu’à la fin du cours se-
condaire pour m’assurer qu’aucun de mes 
14 élèves ne serait capable d’obtenir une 
note parfaite. Je me doutais bien que dans 
ce groupe certains allaient me décevoir.

Le jour fixé, je choisis la période 
régulière consacrée aux mathémati-
ques, juste avant la récréation, pour 
appliquer mon « instrument de  
 recherche ». J’indiquai qu’il 

s’agissait d’une évaluation importante et 

que je  m’attendais que chacun fasse de 
son mieux. Je soulignai également que 
certaines de ces questions étaient trop 
difficiles et que je ne pensais pas que tous 
répondraient correctement à toutes les 
questions. Les réponses devaient être mar-
quées au crayon pour qu’il soit facile de 
les corriger (et en même temps, bien que 
je ne le leur aie pas dit spécifiquement, 
il serait aussi facile de procéder à des 
corrections après la fin de l’examen).

Je fixai une limite de temps, et le test 
commença. Je marchai dans les rangs 
entre les pupitres, comme je le fais gé-

néralement pendant les examens. Après 
l’examen, les élèves sortirent pour la 
récréation et je fis des photocopies de 
toutes les feuilles. Après la récréation, je 
rendis à chacun sa feuille en instruisant la 
classe de marquer les corrections au fur 
et à mesure que j’indiquais les réponses, 
puis de se donner une note sur 20. Je res-
tai à mon bureau en tête de classe pendant 
qu’ils procédaient à l’autocorrection, 
leur donnant ainsi l’occasion de changer 
leurs réponses sans que personne ne s’en 
aperçoive. Aucun élève n’avait de raison 
de suspecter l’existence des photocopies 

CONFIANCE?
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que j’avais faites auparavant. Et puisque 
l’évaluation du travail personnel était 
une habitude courante dans ma classe, 
personne n’en fut surpris. Le soir même, 
je comparai attentivement les feuilles 
corrigées et les photocopies que j’avais 
faites moi-même. Toute modification de 
la copie originale devait donc en quelque 
sorte confirmer le manque de confiance 
que mon collègue cynique avait dans 
l’intégrité des élèves.

Imaginez mon soulagement et mon 
enthousiasme lorsque je découvris que 
personne n’avait modifié une seule ré-
ponse, et ceci en dépit de la pression pour 
réussir un examen qui était probablement 
injuste parce que trop difficile, et bien 
que chacun ait eu la possibilité de tricher 
facilement. Le lendemain j’annonçai avec 
fierté à ma classe que tous avaient 20 sur 
20 ! Puis, en réponse à leur étonnement, 
j’expliquai que cet examen n’avait pas eu 
pour objet de tester leurs connaissances 
en calcul, mais leur honnêteté. Ils avaient 
ainsi réaffirmé ma confiance en eux. Je 
crois que la dynamique décrite dans le 
commentaire suivant d’Ellen White venait 
de se révéler : « Amenez les jeunes à sen-
tir qu’on a confiance en eux, et ils seront 
peu nombreux ceux qui ne chercheront 
pas à se montrer dignes de cette confian-
ce. » — Éducation, p. 297.

Ceci s’est passé il y a 30 ans. Le 
groupe d’élèves venait alors d’une com-
munauté adventiste bien unie, de familles 
au standard de vie au-dessus de la moyen-
ne. Les temps ont-ils à ce point changé 
depuis lors ? Les jeunes d’aujourd’hui, 
même de bonnes familles adventistes 
mais soumis à une plus grande pression 
pour réussir, sont-ils amenés à se conten-
ter d’un niveau inférieur de moralité ? Et 
c’est ainsi que récemment j’ai entrepris 
une étude semblable sur un plus impor-
tant échantillonnage de participants. Ces 
élèves venaient également d’une école 
d’église adventiste, mais ils appartenaient 
à un milieu culturel et géographique diffé-
rent, presque de l’autre côté de la planète.

Avant de révéler les résultats de ce test 
récent, permettez-moi de vous raconter 
deux incidents de mon expérience dans 
l’enseignement. Le premier incident illus-
tre combien il importe d’être certain des 
faits et données — d’aller même jusqu’à 
accepter la parole de l’enfant avant des 
impressions personnelles. Le deuxième 
incident suggère qu’il est parfois préféra-
ble de laisser un problème sans solution 
au lieu de courir le risque de punir un 
innocent, et de remettre certaines choses 
entre les mains d’un Dieu omniscient.

Ne pas se fier à ses propres 
impressions

C’était un après-midi d’hiver ensoleillé 
dans ma classe au Canada. Mes élèves, 
répartis en petits groupes, travaillaient 
sur des sujets de géographie. Assis à 
mon bureau, je corrigeais des copies. En 
levant la tête, j’eus l’attention attirée par le 
visage de Robert1 dont le reflet se profilait 
sur la vitre sombre de la fenêtre. Malgré le 
manque de lumière, je voyais clairement 
qu’il était en train de parler et je l’entendis 
prononcer deux gros mots.

J’appelai Robert, en essayant de ne pas 
trop lui montrer ma surprise et ma décep-
tion, car ce garçon venait d’une famille 
adventiste respectable. Son père travail-
lait dur dans son commerce et sa mère 
restait au foyer. Leur soutien pour l’école 
était exemplaire. C’était un sacrifice pour 
eux d’envoyer Robert et sa petite sœur à 
l’école d’église. Les parents s’attendaient 
que leurs enfants obtiennent de bons 
résultats. Je savais qu’ils auraient été aussi 
déçus que moi s’ils avaient entendu leur 
fils prononcer de tels mots ; je ne l’avais 
d’ailleurs jamais entendu parler de cette 
manière auparavant. « Robert, viens donc 
ici. » Il obéit immédiatement.

Je lui demandai gentiment : « Qu’est-
ce que tu disais là ? » Son visage prit une 
expression étonnée.

« Monsieur, nous étions juste en train 
de parler de notre projet… Pourquoi ? Que 
pensez-vous que j’ai dit ? »

« Allons donc, Robert, tu sais très bien 
ce que tu as dit ! » (Je ne voulais pas me 
salir la bouche en répétant ce que j’avais 
entendu.)

« Monsieur, insista-t-il, je n’ai rien dit 
de mal. »

Il me semblait à présent qu’il ajoutait le 
mensonge à la liste de ses crimes. D’une 
certaine manière j’étais enclin à le croire 
à cause de sa bonne conduite habituelle. 
De façon à l’aider à dire la vérité, je 
décidai de le faire sortir de la classe et 

de le retrouver plus discrètement dans le 
vestibule (les enseignants n’avaient pas 
de bureau). Mais plus je faisais pression 
sur lui, plus il s’affolait tout en insistant 
fermement qu’il n’avait rien dit de mal. 
La situation empirait ; j’en venais moi-
même à avoir envie de pleurer. J’aimais 
ce garçon et je ne pouvais pas le laisser 
s’engager sur le chemin de la malhonnête-
té. J’étais sûr d’avoir la preuve. Peut-être 
que je devrais simplement le punir, passer 
outre et le renvoyer à ses devoirs. Je savais 
que ses parents me croiraient quand je leur 
raconterais ce que j’avais vu et entendu, 
et je savais que la punition de Robert à la 
maison serait beaucoup plus sévère que 
celle de l’école.

Et tout à coup, je fis quelque chose 
que je n’avais jamais envisagé de 
faire auparavant. Mettant ma main 
sur l’épaule du garçon qui pleurait, 
je dis : « Robert, voilà ce que je vais 

faire. » Il m’écouta attentivement. « Cette 
fois-ci, j’ai décidé de te croire parce que 
je ne t’ai encore jamais entendu dire de 
mensonge. Je vais donc ignorer l’évidence 
de mes sens. Nous allons retourner en 
classe et continuer comme si rien ne s’était 
passé. Mais je vais prier Dieu pour qu’il 
me montre si j’ai pris la bonne décision. »

Il sembla immensément soulagé. Dans 
les semaines qui suivirent, il continua 
d’être un élève modèle. Je priai à ce sujet 
pendant quelque temps, puis j’oubliai 
presque l’incident. Un jour, cinq ou six 
semaines plus tard, Dieu me plaça dans la 
même situation, comme un « play-back 
instantané ». C’était le même moment du 
jour, la même lumière, les mêmes groupes 
d’élèves autour des petites tables travail-
lant sur des sujets de géographie. En le-
vant les yeux de ma tâche, je vis bouger la 
bouche de Robert et j’entendis les mêmes 
mots que la fois précédente. Je l’appelai 
immédiatement.

« Robert, est-ce que tu te souviens de 
notre conversation sur tes gros mots il y a 
de cela un mois ou deux ? Tu te souviens 
que j’avais demandé à Dieu de me donner 
la preuve ? Maintenant je l’ai. Qu’as-tu 
donc dit ? » De nouveau, il sembla per-
plexe, il ne comprenait pas.

Puis, réalisant l’importance de la 
situation, il demanda : « Monsieur, s’il 
vous plaît, que pensez-vous que j’ai dit ? » 
À mon corps défendant, j’épelai les mots 
que j’avais entendus. Et alors, à ma grande 
surprise, de l’autre côté de la classe, un 
élève s’exclama : « Monsieur ! ça c’est 
moi qui l’ai dit ! » C’était Raoul, un élève 
de quatrième dont le père, un pêcheur, * Les prénoms ont été changés.

Imaginez mon soulagement et mon 

enthousiasme lorsque je découvris 

que personne n’avait modifié une 

seule réponse !
CONFIANCE?
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Il avait été adopté à six ans par la fa-
mille de l’un des pasteurs de la région. 
Il faisait juste le strict nécessaire pour 
s’en sortir en classe et il avait l’art de se 
mettre dans toutes sortes de situations 
difficiles. Thomas, lui, était différent. Son 
père faisait partie du comité directeur de 
l’école. Sa mère était un membre actif 
de la communauté et de l’école. Thomas 
était admiré par ses camarades. Il occu-
pait souvent des postes de responsabilité 
et s’arrangeait pour ne pas se mêler aux 
querelles. Ses notes étaient excellentes ; 
dans les conseils de classe et les réunions 
de parents d’élèves, tout le monde chantait 
ses louanges.

Mais avant de prendre une décision, je 
voulais que le coupable admette sa faute. 
Et c’est ainsi que, pour confirmer mon 
soupçon, je demandai : « Qui a jeté la 
gomme ? »

Les deux garçons répondirent ensem-
ble : « Ce n’est pas moi. »

Je m’adressai donc à eux séparément : 
« Est-ce que tu as jeté la gomme ? » Et de 
nouveau, chacun nia et refusa d’accuser 
l’autre.

Cette situation ne menait nulle part. 
C’était le cas classique d’une personne 
qui ment et de l’autre qui dit la vérité, 
sans aucun moyen de pouvoir distinguer 
la vérité du mensonge. Je considérai donc 
mes options. Je pouvais les garder en 
retenue chaque après-midi jusqu’à ce que 
le coupable avoue. Mais dans ces condi-
tions comment pouvais-je être certain que 

l’innocent ne céderait pas le premier en 
disant un mensonge pour pouvoir se  
débarrasser d’un problème ? De plus, 
pourquoi l’innocent devrait-il être en rete-
nue ? Je leur racontai l’histoire de Robert, 
en admettant que je n’étais pas omniscient, 
et que je choisissais de continuer à leur 
faire confiance, demandant à Dieu de me 
procurer la preuve dont j’avais besoin, en 
son temps. Peu après, j’avais complète-
ment oublié l’incident ; mais Dieu ne 
l’avait pas oublié.

Quelques années plus tard, l’un de 
ces garçons, alors en classe ter-
minale, était membre d’un groupe 
musical de cuivres et d’une équi-
pe de gymnastique. Je travaillais 

dans une autre fédération, à plus d’un 
millier de kilomètres de là. Leur tournée 
de printemps les amena dans notre région. 
La représentation du samedi soir fut une 
réussite. J’étais fier en particulier d’avoir 
joué un rôle dans le succès de cet élève et 
je ne me souvenais plus de l’épisode de 
la gomme. Après la représentation, en me 
dirigeant vers le parking, je ne réalisai pas 
que j’étais suivi jusqu’au moment où une 
voix m’interpella.

« Monsieur Streifling ! » C’était mon 
ancien élève.

« Cela fait plaisir de te voir ! Ton 
groupe a fait un excellent travail ce soir ! »

« Monsieur Streifling, je dois vous 
parler. »

« Est-ce qu’on peut le faire ici ? »

n’était pas chrétien pratiquant. Raoul avait 
appris ces mots pendant qu’il était à la 
pêche avec son père. Je le remerciai et le 
félicitai d’avoir eu le courage d’avouer. 
En moi-même, je remerciai Dieu d’avoir 
choisi de croire Robert lors de l’incident 
précédent.

Quand j’y repense, je me rends compte 
qu’un concours accidentel d’acoustique, 
de lumière inhabituelle et d’activités était 
responsable de la situation qui avait trom-
pé mes sens à deux reprises. Mais je trem-
ble à l’idée des conséquences possibles 
pour Robert si j’avais persisté à croire ce 
que j’avais cru entendre, et refusé de me 
laisser guider par un « sixième sens ».

Les enseignants ne sont pas 
omniscients

Quelques années plus tard, dans une 
autre province du Canada, deux de mes 
élèves de cinquième et de quatrième, tous 
les deux grands et forts, avaient été en-
voyés en retenue pour des infractions mi-
neures. On décida rapidement que chacun 
d’eux devait écrire 50 lignes. (Cet article 
n’a pas pour objet de discuter les mérites 
de différentes formes de discipline.) En me 
retournant pour écrire le devoir au tableau, 
je sentis quelque chose frôler mon oreille 
gauche. L’objet rebondit contre le tableau 
et tomba à terre. C’était une gomme rose. 
Instinctivement, je me dirigeai vers la 
porte de la classe, vérifiai le couloir d’un 
bout à l’autre, notai que les rideaux de la 
fenêtre étaient bien en place et qu’aucun 
des élèves ne se trouvait dans les environs. 
Le coupable devait donc être l’un des deux 
garçons en retenue. Mais impossible de 
dire lequel. Le « missile » était venu et 
reparti si rapidement que je n’avais pas eu 
le temps de calculer l’angle de provenan-
ce. Chaque élève possédait une gomme 
semblable et même si ce n’était pas le cas, 
elle avait pu être empruntée à cet effet. Je 
n’étais sûr de rien. Cependant, sur la base 
d’expériences précédentes et de mon éva-
luation des caractères, j’étais capable de 
déduire lequel des deux était le plus porté 
à ce geste. (Les professeurs excellent à ce 
genre d’exercice.)

D’après mon expérience profession-
nelle, Jonathan me parut le plus suspect. 

J’ai entrepris une étude semblable sur 

un plus important échantillonnage de 

participants.
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« Monsieur Streifling, est-ce que vous 
vous rappelez quand j’étais en sixiè-
me… ? »

Et peu à peu, avec son aide, ma mé-
moire fut rafraîchie.

« Eh bien, je dois vous dire que c’est 
moi qui vous ai menti… »

C’est ainsi que des années plus tard, il 
se tenait là, désireux de rétablir la situation 
et de demander pardon. Le Saint-Esprit 
n’avait pas oublié, même si moi j’avais 
oublié.

Je le regardai dans les yeux et répon-
dis : « Jeune homme, je suis fier de toi. 
J’avais complètement oublié cet incident, 
mais ce que tu viens de faire n’est pas 
facile. C’est le signe d’un chrétien qui a 
acquis de la maturité. Et tu dois savoir 
aujourd’hui que dans mon esprit tu es très 
haut placé. »

Mon cœur est heureux quand je pense 
à cet incident du passé, et je réalise que 
lorsque nous ne sommes pas sûrs, Dieu 
peut donner la certitude. Mais si j’avais 
compté sur mon jugement humain limité, 
un maître et deux élèves auraient pu être 
profondément blessés, car le jeune homme 
dans le parking ce soir-là n’était pas Jona-
than, mais Thomas.

Les résultats du « test 
d’honnêteté » récent

Et à présent, venons-en aux résultats 
du « test d’honnêteté » plus récent. Le 
processus était pratiquement le même 
que pour le test d’il y a 30 ans, sauf que 
puisqu’il ne s’agissait pas de mes pro-
pres élèves (j’enseigne actuellement au 

niveau universitaire), j’ai dû m’assurer la 
coopération de leur professeur principal. 
Deux classes avaient été impliquées. Dans 
chacune d’elles, les élèves avaient corrigé 
leur propre feuille, comme cela avait été le 
cas dans ma classe 30 ans auparavant. Ils 
n’avaient aucune raison de suspecter que 
leurs réponses originales pourraient être 
photocopiées. Sur les 49 élèves des classes 
de cinquième et quatrième, 48 n’avaient 
pas changé leurs réponses incorrectes pour 
améliorer leur note. Malheureusement, un 
le fit, mais seulement un. Compte tenu du 
fait que le groupe était plus nombreux, la 
différence entre les deux tests n’est donc 
pas significative.

Implications
Les histoires de Robert, Jonathan et 

Thomas ne représentent que deux inci-
dents retenus au cours de mes 17 années 
d’enseignement secondaire. Ces expérien-
ces sont bien sûr l’exception et non pas la 
règle. La plupart du temps, mon expérien-
ce a confirmé que les professeurs doivent 
rester vigilants, être « sages comme des 
serpents et purs comme des colombes ». 
Ils doivent aimer et apprécier les particula-
rités de l’enfance. Nous ne traitons pas ici 
d’une nouvelle approche pour la gestion 
de la classe ou les questions de discipline. 
Je voudrais demander à mes collègues 
de reprendre courage et de mettre leur 
confiance en Dieu et en les enfants qu’il 
leur confie.

Ces expériences démontrent éga-
lement que nous nous trouvons 
parfois dans des situations où 
nous n’avons pas d’autre choix 
que faire confiance aux enfants, 

car Dieu seul connaît toute la vérité ! En 
tant que professeurs, nous pensons parfois 
connaître toutes les réponses pour traiter 
les questions de discipline d’une manière 
rapide et juste. Il s’ensuit que nous pre-
nons des décisions sur la base d’une vision 
partielle et faussée. Pour finir, combien de 
fois n’avons-nous pas conclu que nous ne 
pouvons pas faire confiance aux enfants, 
et avons-nous pris un peu trop rapidement 
une décision plutôt qu’une autre dans telle 
ou telle situation ?

J’ai cité deux histoires de « réussite », 
mais quel fut le nombre de mes « échecs » 
au cours des années ? Dieu seul le sait ! Ce 
n’est qu’en maintenant un rapport constant 
avec l’Infini que nous serons assurés de 
commettre moins d’erreurs. Il s’agit là 
d’un vrai défi.

Pouvons-nous faire confiance aux 
enfants ? La confiance est à la fois une 

attitude et un choix. Et il arrive, lorsque 
nous choisissons de faire confiance aux 
enfants, qu’ils en profitent, nous mettent 
dans l’embarras et nous font paraître in-
compétents. Mais quelles sont les consé-
quences possibles si nous ne leur faisons 
pas confiance ?

Je crois que la vraie question est : 
Pouvons-nous nous permettre de ne pas 
faire confiance à nos enfants ? L’autre 
option est trop effrayante et chargée d’un 
potentiel de conséquences tragiques. Que 
dirons-nous lorsque nous nous tiendrons 
devant le Juge éternel qui voit clairement 
les rapports entre la cause et l’effet ? En 
choisissant de ne pas faire confiance nous 
perdons beaucoup et gagnons très peu. 
Mais peut-être que la meilleure raison 
pour maintenir une attitude de confiance 
est résumée dans le passage d’Ellen White 
cité plus haut. Voici tout le paragraphe : 
« Le sage éducateur cherchera à inspirer 
confiance à ses élèves et à développer 
chez eux le sens de l’honneur. Les enfants 
et les adolescents aiment qu’on leur fasse 
confiance. Il en est beaucoup, même parmi 
les tout petits, qui ont un sentiment très 
vif de l’honneur. Tous désirent être traités 
avec confiance et respect, et ils en ont le 
droit. Ils ne devraient pas être amenés à 
croire qu’ils ne peuvent ni sortir ni rentrer 
sans être surveillés. La méfiance démora-
lise et produit les maux mêmes que l’on 
veut éviter. Au lieu de surveiller conti-
nuellement, comme si l’on soupçonnait le 
mal, les maîtres qui sont en contact avec 
leurs élèves discerneront les mobiles d’un 
esprit remuant et susciteront les influen-
ces contraires. Amenez les jeunes à sentir 
qu’on a confiance en eux, et ils seront peu 
nombreux ceux qui ne chercheront pas à 
se montrer dignes de cette confiance. » 
— Éducation, p. 296, 297.

Le Dr David R. 
Streifling a enseigné 
17 ans dans les petites 
classes du premier 
cycle du secondaire, et 
15 ans à l’université. 
Son article « Le rôle 
de l’environnement 
dans l’enseignement » 
a paru dans un numéro 
précédent de la Revue 
d’éducation adventiste. 
Il habite à Lacombe, dans la province d’Alberta, au 
Canada.
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pour travailler ensemble dans le même 
but : le bien de Chelsie. »1

Dans le contexte de l’école, la relation 
maître-élève est importante en vue du 
succès du programme ; mais comme 
le montre la rencontre entre le père de 
Chelsie et Mademoiselle Garland, la 
relation parent-maître est tout aussi 
importante. L’attachement entre le maître, 
l’élève et le parent suscite une équipe 
gagnante, un bienfait non seulement pour 
les personnes en question mais aussi pour 
l’école entière.

Viser des buts communs
Nos écoles ont besoin de coopération 

sur tous les fronts de telle sorte que tous, 
y compris les parents, travaillent ensemble 
pour atteindre les buts communs. Dans 
une école chrétienne, l’attachement entre 
le maître, le parent et l’élève est fondé 
sur le même intérêt : le succès de l’enfant 
ici-bas et dans l’au-delà. L’attachement 
est  « une relation étroite et importante sur 
le plan émotionnel »2. Dans le contexte 
de l’école, ce type de relation implique 
un sentiment d’appartenance. Toutes les 
parties se sentent acceptées avec chaleur et 
attention. Chaque personne de la relation 
à trois — maître, parent, élève — y 
contribue d’une manière différente.

Quels sont les principaux éléments de 
cet attachement ? Dans le contexte de 
l’école, l’attachement s’édifi e sur trois 
facteurs : le rapprochement, l’interaction 
et le partage. D’une manière générale, le 
maître se rapproche d’abord de l’élève, et 
ensuite des parents. Cette attitude exige 
des efforts car certains élèves ou certains 
parents sont perçus comme diffi ciles. La 
meilleure façon pour les maîtres d’engager 
une relation positive dès le départ est de 
cultiver eux-mêmes les qualités qu’ils 
apprécient chez les autres3 et de souligner 
le meilleur de chaque élève, de chaque 
parent.

La dimension interactive de la triade 
exige de la part du maître qu’il explore 
et qu’il développe ses dons relationnels. 
Il lui faudra communiquer aux parents, 
par des paroles et des actes positifs, la 
profondeur de son intérêt pour l’enfant. 
En se concentrant sur cet aspect, on peut 
généralement gagner aussi bien les parents 
que l’enfant.

Quoique le partage constitue un 
processus réciproque, le maître ne doit pas 
attendre que les parents manifestent les 
premiers leur appréciation pour l’école en 
apportant des gâteaux ou en proposant de 
décorer le bulletin d’affi chage. Le maître 
peut partager ses idées pour aider l’élève 

Attachement :
la relation entre le 

maître, l’élève et le 
parent

Judith P. Nembhard

L’attachement entre le maître, l’élève 

et le parent suscite une équipe 

gagnante, un bienfait non seulement 

pour les personnes en question mais 

aussi pour l’école entière.

Mademoiselle Garland 
appréhendait son dernier 
rendez-vous de la journée. Ce 
père en particulier ne faisait 
jamais l’effort de coopérer ni de 

répondre favorablement à ses suggestions. 
Il avait toujours l’air irrité et sur la 
défensive. Elle avait remarqué que sa fi lle 
de sept ans copiait son attitude.

« L’institutrice pria pour être éclairée 
sur ce qu’elle devait faire. Le père de 
Chelsie arriva. Immédiatement, il épancha 
ses émotions d’un cœur brisé. Sa femme 
était morte d’un cancer l’année précédente. 
Sans aucun membre de la famille dans les 
environs, il s’efforçait d’élever Chelsie de 
son mieux. Dieu infl uença Mademoiselle 
Garland et lui donna un cœur tendre et 
attentif. Un rapprochement s’établit entre 
l’enseignante et le père ; ils s’accordèrent 
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Attachement :
la relation entre le 

maître, l’élève et le 
parent

à faire ses devoirs ou à devenir plus 
attentif ; prêter un livre ou un article qui 
traite du problème de l’enfant ; demander 
aux parents de l’aider à encadrer une 
classe lors d’une excursion ou d’expliquer 
aux enfants toutes les caractéristiques de 
leur métier le jour des carrières parentales. 
Un père ou une mère pourrait l’aider à 
enseigner certains travaux particuliers. La 
plupart des parents aiment participer à ce 
genre d’activités.

Idéaux d’attachement
En ce qui concerne la relation 

entre le maître, le parent et l’enfant, 
on peut distinguer six idéaux qui 
s’appuient sur les trois fondements 
de l’attachement — rapprochement, 
interaction, partage : (1) amener les 
parents à soutenir le programme 
de l’école ; (2) favoriser l’amour et 
l’acceptation ; (3) démontrer sa foi ; (4) 
créer un sentiment d’appartenance ; (5) 
veiller à l’intégration ; et (6) encourager 
l’enthousiasme. Ces idéaux sont à la 
portée de tout maître qui peut ainsi servir 
de catalyseur pour cimenter la relation en 
vue du bien de l’école.

Le premier idéal est d’encourager les 
parents à soutenir le programme dans son 
ensemble. Les parents sont soucieux de 
savoir si l’environnement de l’école est 
bon pour leur enfant. Offrir une éducation 
adventiste de qualité signifi e plus que des 
classes de Bible, des moments de culte et 
des manuels défendant le créationnisme. 
Il s’agit avant tout de l’atmosphère du 
campus — sa spiritualité, la conduite 
générale des maîtres et leur infl uence 
positive sur les élèves. Il faut que les 
parents soient en accord avec les valeurs 
représentées par les enseignants, les 
administrateurs et les employés de l’école. 
Lorsqu’un parent, après avoir parlé avec 
l’instituteur de la classe de son enfant est 
amené à dire « C’est une bonne école », 
cela signifi e en fait : « J’ai l’impression 
que cet endroit permettra à mon enfant 
de devenir un bon citoyen et un chrétien 
engagé. » Même si l’école est remarquable 
sur le plan des études, il ne faut pas 
s’attendre que les parents la soutiennent si 
elle ne jouit pas d’un climat propice.

L’amour et l’acceptation
Un deuxième idéal de l’attachement 

consiste à faire en sorte que les parents 
comme les enfants se sentent aimés et 
acceptés. Les parents n’ont pas de mal 
à discerner si leurs enfants sont aimés 
à l’école. C’est ainsi qu’une mère s’est 
plainte un jour au directeur de l’école que 

le maître de son enfant avait repoussé 
des marques d’affection de la part de ses 
élèves. À plusieurs reprises, un enfant 
avait essayé d’embrasser son institutrice, 
mais cette dernière l’avait repoussé. 
Parfois, les choses ne sont pas ce qu’elles 
semblent être, mais dans ces cas les 
perceptions parentales étaient justes.

Le maître ne devrait pas faire de 
favoritisme sur la base de l’apparence ou 
du niveau socio-économique de l’élève. 
À l’occasion d’un comité d’école, un 
enseignant avait présenté un certain 
nombre de suggestions pour « inscrire 
des élèves de meilleure qualité ». Il était 
clair que cet homme était insatisfait de 
la « qualité » de certains des élèves de 
l’école, même si ceux-ci ne causaient 
aucun problème ; il les trouvait 
socialement inférieurs. Les instituteurs 
doivent être sensibles aux différences 
individuelles ; ils doivent traiter parents 
et enfants avec cordialité et respect, 
quelles que soient leur origine ou leur 
apparence. L’enseignant est responsable 
d’assurer l’inclusion de cet élément 
de l’attachement. « [Le maître] doit 
apprendre à voir dans chaque élève la 
création de Dieu — un candidat à des 
honneurs éternels. »4

D’une manière idéale, l’attachement 
commence dès la première visite des 
parents et des enfants à l’école. Autant 
que possible, le maître qui aura l’élève 
dans sa classe devrait faire visiter l’école 
à ses parents ; s’intéresser sincèrement à 
l’enfant ; appeler les parents par leur nom 
et répondre à leurs questions sur un ton 

agréable, même si ces questions semblent 
superfl ues. L’enseignant devrait décrire le 
programme de l’école et proposer son aide 
dans tous les domaines possibles.

La foi
Démontrer sa foi constitue le 

troisième idéal nécessaire pour faciliter 
l’attachement. Dans une école chrétienne, 
la foi en Dieu est le point central de 
toute activité. Ce principe devrait être 
communiqué aux parents et aux élèves 
de manière quotidienne, en paroles et en 
actions.

Les parents doivent faire preuve de 
confi ance envers le maître et la qualité 
de son travail. Ce dernier, bien sûr, doit 
mériter cette confi ance. Un enseignement 
compétent et une bonne tenue de la salle 
de classe inspireront la confi ance des 
parents en même temps qu’ils favoriseront 
celle des élèves envers leur maître. Le lien 
ainsi établi permettra au maître d’avoir 
un impact sur l’enfant au-delà des heures 
passées à l’école.

Le quatrième idéal de l’attachement, 
un sentiment d’appartenance, se rapporte 
au genre de nourriture spirituelle que 
les enseignants chrétiens vont dispenser 
et que chaque élève mérite de recevoir. 
L’école chrétienne doit être un endroit où 
chaque enfant se sent chez soi et où des 
maîtres responsables prennent le temps de 
s’enquérir des succès, des peines et des 
intérêts de chacun. En un mot, l’enfant 
doit se sentir aimé. S’il est heureux à 
l’école, ses parents seront positivement 
infl uencés.
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enseignant ou un administrateur. Lorsqu’il 
y a des problèmes il est important 
d’agir sans attendre pour les résoudre 
objectivement et avec compassion de 
façon à rétablir des relations cordiales 
entre les parents, les élèves et le personnel 
de l’école.

Les dividendes  
des relations publiques

Des relations positives entre les parents, 
les maîtres et les élèves peuvent produire 
pour l’école des dividendes en relations 
publiques. En fait, les relations entre 
les parents, les maîtres et les enfants 
peuvent servir d’outil de recrutement. Un 
parent satisfait sera vraisemblablement 
plus enclin à parler de l’école à d’autres 
parents et contribuer ainsi au nombre 
d’inscriptions. Lorsque des personnes 
critiquent l’éducation chrétienne ou l’école 
elle-même en exprimant des opinions 
négatives, on s’attend à ce que les parents 
répondent et prennent la défense de 
l’école. Le témoignage d’un parent  à 
propos d’un enseignant, et par extension à 
propos de l’école, concernant ses mérites 
et son aide à l’enfant dans sa conduite et 
dans son succès scolaire, constituera un 
soutien puissant en faveur de l’efficacité 
de cette école.

L’attachement entre parents, maîtres 
et élèves représente des avantages 
significatifs pour l’école. Comme la 
rencontre entre Mademoiselle Garland et 
le père de Chelsie l’illustre bien, il ne faut 
que peu de temps et d’argent pour toucher 
les cœurs et les accueillir dans le cercle 
d’amour qu’est l’école chrétienne.

Judith P. Nem-
bhard, Ph.D., est 
directrice de l’école 
secondaire Kingsway à 
Kingston, Jamaïque.
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au cœur de l’enseignant.
Les directeurs d’école, les pro-

viseurs et les directeurs de programmes 
devraient s’assurer que leurs profes-
seurs de Bible soient les enseignants 
les plus efficaces de leurs institutions. 
Notre responsabilité solennelle est 
d’éduquer pour l’éternité, et un élé-
ment essentiel de cette responsabilité 
consiste à communiquer aux élèves 
une connaissance exacte de Dieu et 
à les inviter d’accepter Jésus comme 
leur Sauveur pour marcher avec lui 
pendant leur vie et en vue de l’éternité. 
Certes, tous les professeurs des écoles 
adventistes devraient enseigner en 
vue de l’éternité ; mais les professeurs 
de Bible ont reçu une responsabilité 
spéciale et sacrée dans ce domaine. Ne 
confiez pas l’enseignement de la Bible 
à quiconque est disponible. Assurez-
vous que la personne que vous choisis-
sez est zélée pour Dieu et bien formée 
au partage efficace de l’Évangile. 
Assurez-vous ensuite que cette 
personne a les moyens d’acquérir le 
matériel nécessaire à son enseignement 
et suffisamment de temps et de fonds 
à sa disposition pour lui permettre de 
continuer à se développer en tant que 
professeur de Bible.

Dunbar Henri est 
directeur de Takoma 
Academy, à Takoma 
Park, Maryland. Il a 
enseigné les cours de 
religion au niveau se-
condaire pendant 23 ans 
et est membre du comité 
directeur de la Revue 
d’éducation adventiste.
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Un climat d’intégration
Lorsque les enseignants, le personnel, 

les élèves et les parents se considèrent les 
uns les autres comme une famille, il en 
ressort un certain climat d’intégration ; 
il s’agit là du cinquième idéal de 
l’attachement qui à son tour crée la 
cohésion parmi les maîtres, les élèves 
et les parents. Un événement qui affecte 
l’école est susceptible d’affecter toute 
la famille de l’école. Lorsqu’un enfant 
subit la perte d’un parent, par exemple, 
le maître devrait faire preuve d’attention, 
contacter la famille et aider les autres 
élèves à démontrer leur compassion et leur 
soutien.

La famille de l’école est une extension 
de la famille de Dieu. Chaque parent, 
chaque enfant et chaque maître en fait 
partie. Lorsque ce message d’intégration 
est communiqué d’une manière constante 
par l’école, les liens entre le maître, 
l’élève et le parent se cimentent.

L’enthousiasme
Enfin, il doit y avoir de l’enthousiasme 

sans lequel aucune entreprise ne peut réus-
sir. L’école entreprend un certain nombre 
de démarches pour pouvoir survivre 
financièrement. Le maître devrait faire 
sa part et travailler dans l’enthousiasme 
avec les parents et les enfants. Un parent 
ne devrait jamais entendre un instituteur 
se plaindre du fardeau de participer à ces 
activités extrascolaires et non rémunérées. 
Ensemble, ils doivent accomplir ces tâches 
valables en faveur de l’école. L’interaction 
entre le maître et les parents est de grande 
valeur pour favoriser l’esprit d’équipe et 
obtenir de l’aide pour les projets scolaires. 
L’enthousiasme est contagieux.

Dans un monde imparfait, les pro-
blèmes sont inévitables. Des malentendus 
surgissent et menacent les relations entre 
les familles et l’école. Chaque école 
rencontrera des situations dans lesquelles 
un parent s’emporte et met la faute sur un 

L’attachement entre le maître, les élèves 
et les parents forme une triade efficace de 
rapprochement, interaction et partage pour le bien 
de l’enfant, du parent et de l’école.
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