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ÉDITORIALREVUE

D’ÉDUCATION ADVENTISTE C. Garland Dulan

Un partenariat à plusieurs 
niveaux dans l’éducation 
adventiste

D
e nos jours, il est courant pour des institutions d’études supérieures de 
former des alliances, des protocoles d’accord, et de chercher à collabo-
rer afin de réduire la duplication des services, de former des partenariats 
et d’améliorer les relations avec les entités partageant des objectifs 
similaires.

Dans l’Église adventiste, cependant, il semble que l’on soit réticent à for-
mer des partenariats entre les différents niveaux d’éducation (i.e. universités et/ou 
collèges s’associant aux écoles secondaires ou primaires). Quelle est la source de 
cette réticence ? Quels avantages tirerait-on de la formation de telles relations ?

Considérons, par exemple, de quelle façon nous pourrions développer un 
programme qui encourage les universités à s’associer à d’autres niveaux édu-
cationnels. Supposons qu’une université offre des programmes conduisant à un 
diplôme dans le domaine des affaires – finance, comptabilité, etc. En général, les 
universités exigent que leurs professeurs fassent régulièrement de la recherche, ce 
qui contribue à compléter leurs connaissances dans leur champ d’expertise. Pour-
quoi ne pas développer un partenariat avec un système scolaire adventiste de la 
maternelle à la 12e année (K-12) pour découvrir davantage de moyens productifs 
pour financer l’école primaire ou secondaire ? Les chercheurs pourraient ensuite 
étudier un certain nombre d’approches dont les écoles K-12 se serviraient ensuite 
pour améliorer leur situation financière. Cet effort de recherche pourrait impliquer 
l’identification du problème, l’examen des documents portant sur l’aspect finan-
cier du fonctionnement d’une école, la formation d’hypothèses, le développement 
d’un concept de recherche visant à résoudre le problème, le recueil de données 
provenant de systèmes d’éducation privé et public, l’analyse des données, le 
rapport des découvertes et la proposition de solutions. La recherche pourrait aussi 
identifier les écoles ou les systèmes scolaires qui ont le mieux réussi en rendant 
l’éducation adventiste financièrement accessible aux familles de différents ni-
veaux de revenu. L’Église a extrêmement besoin de ce domaine de recherche alors 
qu’elle tente de fournir une éducation dans le monde entier à des individus et à 
des familles aux diverses capacités de payer des études adventistes.

Par une planification sérieuse et réfléchie, les fédérations de l’union 
pourraient développer un fonds propre à encourager de telles collaborations. Le 
financement ne serait disponible que pour les entités désireuses de s’associer à un 
autre niveau éducationnel en résolvant un problème d’importance cruciale chez 
le(s) niveau(x) engagé(s) dans le partenariat. Les professeurs et/ou les instituteurs 
pourraient utiliser les fonds pour obtenir du temps libre, des assistants à la recher-
che, une indemnité de déplacement, et pour couvrir les frais liés à la recherche. 
Dans l’environnement publier-ou-périr de l’université, la recherche pourrait être 
conduite de façon à ce qu’elle serve non seulement à la carrière de l’érudit mais 
aide aussi l’Église à résoudre des problèmes chroniques.

Suite page 25
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George Knight

L’éducation 
adventiste et la vision 

apocalyptique

Cet article est une adaptation de 

la première partie du discours 

d’ouverture lors de la Convention 

des professeurs de la Division 

nord-américaine du 6 août 2006, à 

Nashville, Tennessee. La deuxième 

partie sera publiée dans le prochain 

numéro de la Revue d ’éducation 

adventiste.

Introduction
Que cela nous plaise ou non, que nous 

le reconnaissions ou non, l’éducation ad-
ventiste en général est en crise. Décennie 
après décennie, le pourcentage de jeunes 
adventistes fréquentant les écoles de notre 
dénomination a diminué. En 1945, le taux 
d’étudiants dans les écoles adventistes par 
rapport au nombre de membres de l’Église 
mondiale était de 25 %. En 2000, de 9 %, 
avec un nombre croissant d’étudiants ne 
venant pas de foyers adventistes1.

Les parents adventistes se demandent 
pourquoi ils devraient envoyer leurs 
enfants aux écoles adventistes. Et de plus 
en plus de pasteurs et d’églises s’interro-
gent sur l’importance de sacrifi er la plus 
grande portion de leur budget local à 
l’éducation adventiste.

Ces questions sont sérieuses et vala-
bles. Les réponses le sont tout autant. Les 
écoles adventistes sont-elles aussi im-
portantes que cela ? Devrions-nous faire 
des sacrifi ces pour les conserver ? Si oui, 
pourquoi ? De telles questions sont à la 
base même de mes observations ce soir.

P
ersonne ne semblait en vouloir ! 
Personne ne semblait désirer une 
éducation adventiste !

Au début des années 1850, 
on tenta de démarrer une école 

adventiste à Buck’s Bridge, New York 
et à Battle Creek, Michigan. Mais les 
deux tentatives échouèrent lamentable-
ment. Considérant l’expérience de Battle 
Creek, James White écrivit en 1861 dans 
la Review and Herald : « Nous avons 
tenté d’établir une école à Battle Creek, 
dans des circonstances on ne peut plus 
favorables, mais nous l’avons abandonnée 
parce qu’elle n’a pas réussi à satisfaire les 
attentes des intéressés. »2

La raison de ce manque d’intérêt n’est 
pas tellement diffi cile à découvrir. W. H. 
Ball l’exprima amicalement en 1862 dans 
une lettre adressée à James White : « Est-il 
juste et cohérent, pour nous qui croyons 
de tout notre cœur à la venue immédiate 
du Seigneur, de chercher à instruire nos 
enfants ? »3

C’était donc cela ! Même 18 ans après 
le désappointement des millérites de 1844, 
de nombreux adventistes croyaient que le 

1ère partie
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fait d’envoyer leurs enfants à l’école révé-
lait un manque de foi dans le proche retour 
de Jésus. Les envoyer à l’école sous-en-
tendait qu’ils mettraient cette instruction 
à profi t. Par conséquent, l’établissement 
d’écoles adventistes était aux yeux de 
beaucoup un signe d’hérésie ou d’apos-
tasie, un acte signifi ant que le Seigneur 
retardait son retour.

Cette ligne de pensée ne se contentait 
pas seulement de cibler une éducation en 
règle. En septembre 1845, James White 
condamna publiquement un couple adven-
tiste qui avait annoncé son mariage. Pour 
James, ils avaient « renié leur foi » dans 
le second avènement. Le mariage, avait-il 
écrit, « est une ruse du diable. Les frères 
inébranlables du Maine qui attendent le 
retour du Christ ne s’associent pas à un tel 
comportement. »4

Ce point de vue, déclara-t-il plus tard, 
était adopté par « la plupart de nos frères » 
car « une telle décision semblait envisager 
des années de vie en ce monde »5.

L’éducation 
adventiste et la vision 

apocalyptique

C’est ainsi que les adventistes voyaient 
les choses au début.

Mais moins d’une année après avoir 
condamné publiquement de nouveaux 
mariages, James lui-même épousa Ellen 
Gould White en août 1846. Pourquoi ? 
Parce que, expliqua le nouveau marié, sa 
bien-aimée, chargée de présenter le mes-
sage reçu de Dieu n’avait personne pour 
l’accompagner et la protéger lors de ses 
voyages6. Bref, le mariage des White était 
un moyen nécessaire à la propagation du 
message adventiste. Il était devenu crucial 
pour l’avancement de la mission adven-
tiste. Par les liens sacrés du mariage, les 
White fi rent le premier pas vers l’institu-
tionnalisation de l’adventisme. Au cas où 
la fi n ne viendrait pas aussi vite que prévu, 
ils étaient tenus de faire les démarches 
appropriées pour se préparer eux-mêmes 
à servir. Dans ce cas, le mariage était le 
moyen, et la mission adventiste, la fi n.

C’est tout à fait clair, pensez-vous. Pour 
l’instant, tout va bien.

P
ourtant je dois souligner que la 
vision de la mission des adven-
tistes observateurs du sabbat 
vers la fi n des années 1840 et 
au début des années 1850 était 

sombre, au mieux. Ils croyaient toujours 
que la porte de la grâce avait été fermée 
en 1844, que leur seule tâche consistait 
à encourager les autres ex-millérites et à 
montrer la vérité biblique nouvellement 
découverte à ce groupe peu nombreux.

Disons-le franchement : les premiers 
adventistes observateurs du sabbat 
n’étaient pas seulement contre l’instruc-
tion, mais aussi contre la mission. ILS 
MANQUAIENT DE VISION.

De cette perspective, nous devons 
demander comment cette poignée de 
personnes à la vue bornée structurèrent 
au cours du siècle et demi suivant le pro-
gramme missionnaire le plus étendu et le 
plus vaste système d’éducation de l’his-
toire du protestantisme. Ces questions 
nous conduisent au livre de l’Apocalypse 



6 26:2008 ■ REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE

matins » est véritable mais que Daniel 
doit tenir « secrète cette vision, car elle se 
rapporte à des temps éloignés ». Le verset 
26 se réfère évidemment à Daniel 8.14, 
seul symbole prophétique inexpliqué du 
chapitre : « Deux mille trois cents soirs et 
matins ; puis le sanctuaire sera purifié. »

En résumé, le livre de l’Apocalypse 
– revenant sur la proclamation de Da-
niel disant qu’une partie de sa prophétie 
(spécialement la vision des 2 300 soirs et 
matins) serait scellée jusqu’au temps de la 
fin – nous dit que lorsque le sceau du petit 
livre serait brisé dans la période précédant 
le second avènement, il serait doux à la 
bouche mais amer aux entrailles.

C
e bref tour d’horizon nous amène 
à l’histoire du monde, et par-
ticulièrement à la Révolution 
française dans les années 1790. 
Le monde occidental fut stupéfié 

par la brutalité et les aspects antichrétiens 
de cet événement. Beaucoup en conclurent 
que l’agitation sociale, politique et reli-
gieuse était le commencement de la fin du 
monde. Par conséquent, nombre d’érudits 
des deux côtés de l’Atlantique se mirent à 
sonder les livres prophétiques de la Bible. 
Les passages apocalyptiques du livre de 
Daniel furent examinés comme jamais 
auparavant, de sorte que la « connais-
sance » de ses prophéties « augmenta » 
(Daniel 12.4).

La période du milieu des années 1790 
aux années 1840 vit une explosion sans 
précédent de livres relatifs à la prophétie 
biblique et aux événements touchant au 
second avènement et au millénium8.

Daniel 12.4 s’accomplissait. De nom-
breux érudits cherchèrent à desceller les 
prophéties du livre de Daniel. Un grand 
nombre d’écrivains venant de différents 

et à la vision apocalyptique.

1. L’impératif apocalyptique
 Apocalypse 10 est un passage parti-

culièrement important pour notre étude. 
Les événements de ce chapitre prennent 
place entre la sixième (9.14) et la septième 
(11.15) trompette. Puisque la septième 
trompette retentit au second avènement 
(11.15-17), Apocalypse 10 traite donc des 
événements précédant la fin des temps 
(10.7).

Le point central d’Apocalypse 10 est un 
petit livre destiné à être ouvert à l’ap-
proche de la fin des temps (10.2, 8). Le 
prophète reçut l’ordre de prendre le petit 
livre qui avait été ouvert (10.8). « Prends-
le, et avale-le ; il sera amer à tes entrailles, 
mais dans ta bouche il sera doux comme 
du miel. »7 (10.9, LSG)

Daniel s’exécuta. « Je pris le petit livre 
de la main de l’ange, et je l’avalai ; il fut 
dans ma bouche doux comme du miel, 
mais quand je l’eus avalé, mes entrailles 
furent remplies d’amertume. » (10.10)

Ce qui importe ici, c’est qu’il n’y a 
qu’un livre dans l’Ancien Testament 
déclarant qu’il serait scellé ou fermé 
jusqu’au temps de la fin. Nous lisons dans 
Daniel 12.4 : « Toi, Daniel, tiens secrè-
tes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au 
temps de la fin. Plusieurs alors le liront, 
et la connaissance augmentera. » (Voir le 
verset 9.) 

Daniel précise même quelle partie de 
son livre serait scellée jusqu’au temps 
de la fin. Le chapitre 8 présente quatre 
symboles prophétiques (v. 3, 5, 9, 14). 
Ensuite, après avoir spécifié que la prophé-
tie s’étendrait jusqu’au temps de la fin, il 
explique trois de ces symboles (v. 20, 21, 
23-25). Puis, au verset 26, l’ange révèle 
à Daniel que la « vision des soirs et des 

William Miller

Certificat de mariage de James White et Ellen Harmon, 1846.

Ancienne aide visuelle millérite : « Une frise 
chronologique des visions de Daniel et Jean. »

Il sortirait une mission mondiale du 

reste des millérites consternés après 

le désappointement.



7REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE ■ 26:2008

milieux conclurent que les 2 300 soirs et 
matins de Daniel s’accompliraient à un 
moment ou un autre entre 1843 et 1847. 
Leur point de divergence n’était pas la 
date de l’accomplissement mais l’évé-
nement qui aurait lieu9. En cela, William 
Miller n’était pas seul.

Croyant que le sanctuaire était la terre 
et que sa purification se ferait par le feu, 
William Miller conclut, à partir de Daniel 
8.14, que le Christ reviendrait vers 1843. 
À cette idée, son cœur se remplit d’une 
joie sans bornes. Dans un article daté de 
1841, il présenta une frise chronologique 
proclamant que le petit livre d’Apocalypse 
10 avait été ouvert et que la fin était pro-
che10. Le descellement des prophéties de 
Daniel était vraiment doux dans la bouche.

Mais j’ai bien peur que le pauvre 
William n’ait lu la prophétie biblique de 
la même façon que la plupart d’entre nous 
la lisons. Il s’émerveilla des parties qu’il 
comprenait et sauta au-dessus du reste. 
Il ne douta nullement que l’ouverture 
des prophéties du petit livre ait été douce 
comme le miel, mais il sembla négliger 
le fait que les entrailles se rempliraient 
d’amertume (Apocalypse 10.10). Et quelle 
amertume ! Le désappointement de 1844 
renversa l’adventisme millérite, et entraîna 
pleurs et découragement dans son sillage.

Conclusion : nous servons un Dieu qui 
connaît la fin dès le commencement.

• Il connaissait le scellement de la pro-
phétie des 2 300 soirs et matins.

• Il connaissait son descellement au 
temps de la fin.

• Il connaissait la douceur de l’attente.
• Et il connaissait l’amertume de la 

déception.
Mais il savait quelque chose de plus. 

Dans Apocalypse 10, le verset 11 est le 
plus important : après l’expérience amère, 
« il faut que tu prophétises de nouveau 
sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois ».

En d’autres termes, du reste des millé-
rites consternés après le désappointement 
sortirait une mission mondiale. Cette pen-
sée nous amène à un ex-millérite du nom 
de Joseph Bates11. En 1846, lui et d’autres 
réinterprétèrent Daniel 8.14 en termes 
de purification de la deuxième pièce du 
sanctuaire céleste par le sang de Jésus. En 
outre, Joseph Bates sonda profondément 
le livre de l’Apocalypse pour comprendre 
quel message devait être prêché « à toute 
nation, à toute tribu, à toute langue, et à 
tout peuple » entre l’amer désappointe-
ment et le second avènement. 

Cette recherche le conduisit à Apoca-
lypse 11, au verset 19 en particulier : « Le 

temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et 
l’arche de son alliance apparut dans son 
temple. » Joseph se rendit compte que le 
verset 19 présente la vision de la deuxième 
pièce du sanctuaire céleste. Jusque-là, 
l’action s’était passée dans la première 
pièce du sanctuaire. Mais à partir du verset 
19, elle se déplace dans la deuxième. Ce 
changement était en harmonie avec son 
nouvel entendement de ce qui a lieu dans 
Daniel 8.14.

Mais il y a plus : Joseph Bates savait ce 
qui se trouvait dans l’arche d’Apocalypse 
11.19. Et le contenu, découvrit-il bientôt, 
était le point culminant d’Apocalypse 
12, chapitre traçant l’histoire de l’Église 
depuis la naissance du Christ jusqu’au 
temps de la fin, alors que le dragon s’em-
porte contre la femme et s’en va « faire la 
guerre aux restes de sa postérité, à ceux 
qui gardent les commandements de Dieu » 
(v. 17). De ce verset, Joseph Bates conclut 
rapidement qu’au temps de la fin, Dieu 
aurait un peuple qui observerait ses com-
mandements, et que l’observation de ces 
commandements constituerait un point de 
conflit capital, selon la prophétie biblique.

J
oseph Bates ne tarda pas à décou-
vrir qu’Apocalypse 12.17 était la 
clé permettant d’ouvrir le reste 
de l’Apocalypse ; le chapitre 13 
présentait la puissance du dragon 

pendant les derniers jours ; le chapitre 14 
soulignait le rôle de la femme, l’Église des 
derniers jours ; et le reste du livre souli-
gnait la grande controverse dont le point 
culminant serait le royaume céleste.

Les trois messages des anges d’Apo-
calypse 14 attirèrent particulièrement son 
attention. Ces messages, remarqua-t-il, 
seraient les derniers donnés avant que le 
Christ ne paraisse sur les nuées des cieux 
(v.14-20).

Au verset 6, Joseph découvrit « un autre 
ange qui volait par le milieu du ciel, ayant 
un Évangile éternel, pour l’annoncer aux 
habitants de la terre, à toute nation, à toute 
tribu, à toute langue, et à tout peuple ». 
Cette phrase nous est familière, n’est-ce 
pas ? Nous le voyons dans Apocalypse 
10.11, où ceux qui furent désappointés 
durent encore prêcher au monde entier. Ici, 
Joseph conclut que l’identité de ce messa-
ge prophétique se trouve dans Apocalypse 
14. Le mandat missionnaire d’Apocalypse 
14.6 n’est qu’un écho d’Apocalypse 10.11. 
Mais dans Apocalypse 14, la description 
de ce qui doit être prêché au monde entier 
est donnée en détail.

Joseph perçut un autre écho dans 
Apocalypse 14.12 : « C’est ici la persévé-

Joseph Bates

Nous devons demander comment 

cette poignée de personnes à la vue 

bornée structurèrent au cours du 

siècle et demi suivant le programme 

missionnaire le plus étendu et le 

plus vaste système d’éducation 

de l’histoire du protestantisme. 

Ces questions nous conduisent au 

livre de l’Apocalypse et à la vision 

apocalyptique.
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rance des saints, qui gardent les comman-
dements de Dieu et la foi de Jésus. » En 
accord avec Apocalypse 12.17, Joseph 
Bates nota que l’observation des comman-
dements de Dieu susciterait des difficultés 
juste avant le retour du Christ. Et il fut tout 
remué lorsqu’il lut le verset 7, lequel met 
en relief l’un de ces commandements. « Et 
adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, 
et la mer, et les sources d’eaux. » Joseph 
Bates reconnut aisément que ce passage se 
référait directement au commandement du 
sabbat dans le décalogue. Il savait main-
tenant quel message devait être prêché 
à toute la terre après l’amer désappoin-
tement (Apocalypse 10.10, 11), à toutes 
les nations avant le retour de Jésus sur les 
nuées du ciel (14.6-20). Il fit part de sa 
compréhension des prophéties à James et 
Ellen White. De leur collaboration devait 
naître l’Église adventiste du septième jour.

Soulignons maintenant que l’adven-
tisme du septième jour ne s’est jamais 
considéré simplement comme une autre 
dénomination. Disons plutôt que de ce 
simple commencement, il s’est considéré 
comme un mouvement prophétique dont 
la mission s’accomplirait dans le monde 
entier. Je suis d’avis que l’importance de 
Daniel 8.14 n’est pas tant liée au salut 
personnel qu’à un point d’ancre de l’his-
toire missiologique.

Les adventistes comprenant qu’ils 
étaient un peuple prophétique, des géné-
rations de jeunes gens donnèrent leur vie 
dans d’obscurs champs missionnaires et 
les membres d’église plus âgés sacrifièrent 
non seulement leurs enfants mais aussi 
leurs ressources financières pour remplir 
l’obligation prophétique.

C’est cette vision qui a fait de l’adven-
tisme un mouvement dynamique mondial. 
Si elle se perdait, l’adventisme, dans une 
certaine mesure, deviendrait tout simple-
ment une autre dénomination quelque peu 
édentée. La perte de la vision apocalyp-
tique et de la place de l’adventisme dans 
l’histoire prophétique est la plus grande 
menace que l’adventisme et son système 
d’éducation confrontent au début du 21e 
siècle.

2. L’impératif apocalyptique et 
l’éducation adventiste

La vision apocalyptique a non seule-
ment transformé un peuple anti-mission 
en un mouvement orienté vers la mission, 
mais elle a encore transformé un peuple 
anti-instruction en un mouvement pro-
fondément engagé dans l’éducation. Ces 
transformations ont pris du temps, mais 
ce n’est pas par accident que les adven-

tistes du septième  jour ont envoyé leurs 
premiers missionnaires outre-mer et fondé 
leur première université la même année 
(1874). Ayant maintenant conscience de 
leur responsabilité de mission mondiale, 
les dirigeants de l’Église sentirent qu’ils 
avaient besoin de l’instruction pour faire 
part de leur message aux différents grou-
pes linguistiques du monde. Il leur fallait 
non seulement des prédicateurs, mais 
aussi des éditeurs, des auteurs, et d’autres 
ouvriers pour propager le message d’Apo-
calypse 1412.

Nous ne soulignerons pas trop que ce 
sont les besoins de la mission apocalyp-
tique pour chaque nation, tribu et peuple 
qui alimentèrent la montée de l’éducation 
adventiste au début des années 1870. Il 
en va de même pour l’explosion virtuelle 
de l’éducation adventiste dans les années 
1890. Les statistiques sont révélatrices : 
en 1880, la dénomination comptait trois 
écoles ; elle en avait 20 en 1890 et 246 en 
1900. Et la croissance ne s’arrêta pas là ! 
En 1910, il y avait 680 écoles adventistes à 
travers le monde, et 2 178 en 193013.

Il est intéressant de voir que la courbe 
de croissance de la mission adventiste est 
exactement la même que celle de l’édu-
cation. L’année 1880 a vu huit missions 
à l’extérieur de l’Amérique du Nord avec 
cinq ouvriers évangéliques. Dix ans plus 
tard, il y avait toujours huit missions 
comptant 56 ouvriers. Mais en 1900, le 
nombre de missions passa à 42 et le nom-
bre d’ouvriers missionnaires à 481. Encore 
une fois, nous observons une courbe 
presque verticale à partir des années 1890. 
En 1930 l’Église a 270 missions et 8 479 
ouvriers évangéliques hors de l’Amérique 
du Nord14

La naissance et le développement de 
l’éducation adventiste furent stimulés 
par le carburant explosif de la mission 
apocalyptique. Cette conscience de la 
mission dans les études supérieures au 
début du 20e siècle parraina des noms tels 
que Southern Missionary College, Em-
manuel Missionary College et College of 
Medical Evangelists. Les études supérieu-
res adventistes avaient pour fonction de 
former consciencieusement des serviteurs 
du Christ, ces derniers devant témoigner 
de la vérité des derniers jours, qu’ils 
travaillent soit pour l’Église, soit pour une 
autre entité. Et ce qui était important en 
Amérique du Nord l’était pour le reste du 
monde. Ainsi, des écoles secondaires et 
des universités adventistes furent établies 
autour du monde pour former des ouvriers 
qui pourraient faire retentir le message 
d’Apocalypse 14.

James et Ellen White

Ce n’est pas par accident que les adventistes 
du septième  jour ont envoyé leurs premiers 
missionnaires outre-mer (la statue ci-dessus, à 
l’Université Andrews, représente J. N. Andrews 
et ses enfants) et ont fondé leur première 
université la même année (1874).
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I
l nous faut reconnaître que la santé de 
l’éducation adventiste était directe-
ment liée à la prise de conscience de 
la mission apocalyptique. Et ce n’était 
pas seulement vrai pour les niveaux 

secondaires et tertiaires. L’école primaire 
adventiste trouve sa genèse dans l’expé-
rience missionnaire des années 1890. Lors 
du séjour d’Ellen White en Australie, la 
messagère du Seigneur apprit que la scola-
rité était obligatoire pour tous les enfants. 
Elle écrivit à son fils en mai 1897 : « Dans 
ce pays, les parents sont obligés d’envoyer 
leurs enfants à l’école. Par conséquent, il 
faudrait ouvrir une école partout où nous 
avons une église, même s’il n’y a que six 
enfants pour la fréquenter. »15

Le monde adventiste reçut favorable-
ment ce conseil. Entre 1895 et 1900, le 
nombre d’écoles primaires passa de 18 à 
220. S’il était important pour les étudiants 
plus âgés de se préparer à répandre la 
vision apocalyptique de l’adventisme 
jusqu’aux extrémités de la terre, il était 
également important que les enfants de 
niveau primaire soient instruits dans cette 
vision depuis leurs toutes premières an-
nées de scolarité. Les parents adventistes 
et les églises étaient prêts au sacrifice pour 
établir un système éducationnel qui ferait 
une différence authentique dans le monde 
et dans l’Église.

En résumé, l’éducation adventiste 
naquit dans la matrice d’une vision de 
la mission apocalyptique ; elle atteignit 
le meilleur de sa forme lorsque la signi-
fication du message adventiste et de sa 
mission se trouvèrent au premier plan de 
sa conscience. Cependant, lorsque ces 
faits sont perdus de vue ou minimisés, rien 
d’étonnant à ce que l’on constate qu’un 
nombre croissant de parents adventistes 
pensent qu’il vaut tout aussi bien envoyer 
leurs enfants à l’école baptiste locale 
ou à l’école chrétienne de la localité. 

L’ÉDUCATION ADVENTISTE N’EST 
IMPORTANTE QUE SI ELLE EST VÉ-
RITABLEMENT ADVENTISTE. Si elle 
ne l’est pas, elle peut être perçue comme 
une simple alternative à d’autres systèmes 
d’éducation, mais pas nécessairement 
importante, et ne valant certainement pas 
la peine d’un sacrifice financier.

Conclusion
Cet article constitue la première partie 

d’une présentation qui trouvera sa con-
clusion dans le prochain numéro du de la 
REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE. 
Jusqu’ici, nous avons examiné l’impératif 
apocalyptique ayant inspiré la montée de 
l’adventisme, et l’importante relation entre 
cet impératif, d’un côté, et de l’autre les 
progrès et la santé ininterrompus de l’édu-
cation adventiste.

Dans le dernier article, nous observe-
rons que la vision apocalyptique n’est pas 
le seul ingrédient nécessaire au maintien 
de l’éducation adventiste en bonne santé. 
Nous nous pencherons sur le ministère 
de l’enseignement et explorerons les 
questions importantes que les éducateurs 
doivent garder à l’esprit pour l’avenir.

George R. Knight a 
servi l’Église adven-
tiste du septième jour 
pendant 40 ans à titre 
de pasteur, d’instituteur 
à l’école primaire et 
secondaire, d’adminis-
trateur scolaire et de 
professeur de Philoso-
phie de l’éducation et 
d’Histoire de l’ad-
ventisme à l’Université Andrews, Berrien Springs, 
Michigan. Il est l’auteur de 30 livres et il écrit de 
Rogue River, Oregon.
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Enlever les roues 
d’entraînement

L
es parents d’enfants qui appren-
nent à rouler à bicyclette à deux 
roues installent souvent des roues 
d’entraînement pour éviter des 
accidents. Mais pour devenir un 

cycliste accompli, il faut les enlever. 
Adaptant cette analogie à l’éducation 
adventiste, certains parents et éducateurs 
insistent pour que les collèges et les 
universités « gardent les roues d’entraî-
nement » pour les étudiants. Ils veulent 
par-dessus tout les protéger au cours de 

l’enseignement supérieur – aux points 
de vue affectif, spirituel et éducatif.

Certes, les roues d’entraînement 
fournissent la sécurité, mais elles 
donnent aussi à l’apprenti inexpéri-
menté l’illusion de rouler à bicyclet-
te alors qu’en réalité il se promène 
sur un vélo à quatre roues tout en 
s’imaginant qu’il fait « exactement 
comme les grands ».

Un enfant peut apprendre à pédaler, 
freiner et changer de vitesse avec une 
telle bicyclette. C’est pourquoi « les roues 
d’entraînement » conviennent parfaitement 
aux enfants plus jeunes. Elles fournissent 
une sécurité et une stabilité nécessaires et 
réconfortantes.

Tôt ou tard, cependant, il faudra les 
enlever pour les étudiants plus âgés, si les 
éducateurs du collège et de l’université dé-
sirent les aider à grandir au maximum. Les 
études secondaires peuvent constituer un 
important moment de transition, mais c’est 
là le sujet d’un autre article. Dans l’en-
seignement postsecondaire, il importe de 
renforcer et de stimuler le développement 
moral des étudiants en promouvant une 
investigation universitaire ouverte et une 

réévaluation des règlements institutionnels 
de contrôle externe. Nous discuterons 
donc de certaines recherches qui soutien-
nent un équivalent universitaire approprié 
du développement correspondant à l’enlè-
vement des roues d’entraînement.

Faciliter le développement moral
Ceux qui ont la responsabilité de don-

ner l’enseignement collégial et universi-
taire doivent déterminer la meilleure façon 
de structurer l’environnement des institu-
tions universitaires pour remplir la mission 
de l’enseignement supérieur adventiste. 
Selon la dernière recherche de Lawrence 
Kohlberg1, les règlements des institutions 
éducatives peuvent faciliter ou entraver le 
développement moral et personnel des étu-
diants et des enseignants. Cette recherche 
soutient les vastes principes et directives 
d’Ellen White dans le livre Éducation2.

Lawrence Kohlberg3 et Carol Gilligan4 
donnent des points de vue pouvant aider 
les éducateurs dans leur tentative de for-
mer leurs étudiants pour qu’ils deviennent 
des individus matures quant à la morale 
et à l’éthique. Les 20 années d’études 
longitudinales de Lawrence Kohlberg sur 
les populations de Turquie, d’Israël et 
des États-Unis ont indiqué qu’hommes 
et femmes progressent par une « succes-
sion d’étapes invariables, sans égard à la 
variation interculturelle dans les normes 
morales et les croyances »5. M. Kohlberg 
cite également les découvertes d’autres 
chercheurs ayant obtenu des résultats 
similaires en Inde, en Turquie, à Taïwan, 
en Zambie, et dans d’autres sociétés non 
occidentales pour soutenir son assertion : 
le développement des capacités de raison-
nement moral se produit dans la même 
progression, sans égard aux différences 
culturelles6. Bien que les théoriciens Steve Pawluk, René Drumm et Katherine Pawluk

Dans l’enseignement postsecondaire, 

il importe de renforcer et de 

stimuler le développement moral 

des étudiants en promouvant une 

investigation universitaire ouverte 

et une réévaluation des règlements 

institutionnels de contrôle externe.
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diffèrent d’opinion quant aux façons par 
lesquelles ils croient que ces étapes se 
manifestent, ils sont tous d’accord pour 
dire qu’il est souhaitable d’aspirer à des 
niveaux de développement moral plus 
matures et variés.

Les déclarations de mission des institu-
tions adventistes d’enseignement supérieur 
identifient généralement le développement 
moral comme un but fondamental. Ellen 
White identifie le développement moral et 
personnel comme raison centrale pour in-
vestir dans une éducation adventiste7. Voi-
ci ses propos : « L’intelligence cultivée est 
maintenant nécessaire à la cause de Dieu, 
car des novices ne peuvent accomplir 
l’œuvre d’une manière acceptable. Dieu a 
conçu notre université pour qu’elle soit un 
instrument propre à former des ouvriers 
dont il n’aura pas honte. »8 « L’éducation 
a pour grand objectif de nous permettre 
d’utiliser les puissances que Dieu nous a 
données de manière à représenter adéqua-
tement la religion de la Bible et à promou-
voir la gloire de Dieu. »9

La recherche sur le développement des 
capacités de raisonnement moral sou-
tient les conseils d’Ellen White. Nous ne 
pouvons discuter ici de la formulation de 
Lawrence Kohlberg de façon exhaustive, 
faute d’espace ; cependant, les paragra-
phes suivants soulignent les trois phases 
fondamentales du développement moral 
telles qu’identifiées par L. Kohlberg et 
C.Gilligan, ainsi que les constatations 
d’autres chercheurs sur la façon dont l’en-
vironnement de l’apprentissage peut aider 
ou entraver le développement moral.

Étape pré-conventionnelle
Dans l’étape pré-conventionnelle du 

développement moral, les individus obéis-
sent pour éviter la punition. Les étudiants 
à cette étape répondent bien aux règles 
et conséquences détaillées. Les systèmes 
éducatifs organisés en fonction des récom-
penses et des punitions sont efficaces et 
ordonnés, mais tendent à encourager les 
étudiants à demeurer à l’étape du déve-
loppement pré-conventionnel. Ce niveau 
procure aux parents et aux éducateurs un 
sentiment confortable de certitude, mais 
garde les étudiants dépendants d’une va-
lidation externe dans la prise de décisions 
morales. La probabilité de les voir embras-
ser des normes culturelles inappropriées 
augmente, tandis que leur capacité de faire 
des jugements de valeur par eux-mêmes 
diminue10.

Les administrateurs et les éducateurs 
cherchant à encourager des niveaux de 
développement moral supérieurs doivent 

« Le plan de Dieu n’est pas que l’esprit 
de quiconque soit ainsi dominé. Ceux qui 
affaiblissent ou détruisent la personnalité 
assument une très lourde responsabilité. 
Soumis à l’autorité, les enfants peuvent 
paraître disciplinés comme des soldats, 
mais lorsque le contrôle cessera de s’exer-
cer, leur caractère manquera de force et de 
fermeté. »14

Elle avertit aussi en ces termes : 
« L’observateur superficiel peut douter de 
la valeur de ce travail et ne pas l’appré-
cier autant que la méthode qui consiste à 
maintenir la volonté de l’enfant sous une 
autorité absolue, mais l’avenir montrera 
par les résultats obtenus quelle est la 
meilleure méthode d’éducation. »15

examiner les activités d’apprentissage 
proposées, ainsi que les contrôles exter-
nes appliqués dans la vie des étudiants. 
Bien que les contrôles externes soient 
utiles à certaines étapes du développement 
humain, selon Ellen White11 et Lawrence 
Kohlberg12, ils sont une force propre à 
retarder d’autres étapes.

Étape conventionnelle
Les personnes à l’étape conventionnelle 

du développement moral cherchent à sa-
tisfaire les attentes sociales admises dans 
l’espoir d’une réciprocité. Comprenant 
que les règles et les normes sont nécessai-
res pour le plus grand bien de l’institution 
et pour le fonctionnement d’une commu-
nauté diverse, ils choisissent de s’engager 
dans une sorte de contrat social avec les 
autres. Les étudiants fonctionnant à ce 
niveau voient la moralité au service du 
bien commun et agissent conformément 
aux règles, même sans récompenses ou 
punitions externes. Ils passent d’une mora-
lité contrôlée de l’extérieur à une moralité 
adoptée intrinsèquement. Les éducateurs 
peuvent faciliter ce progrès en créant des 
environnements permettant aux étudiants 
de faire des choix à l’intérieur d’une struc-
ture communautaire.

Les recherches de L. Kohlberg et 
d’autres13 indiquent que les éducateurs 
exerçant un contrôle excessif stoppent 
certains types d’apprentissage de l’étu-
diant. Un environnement au contrôle 
minimal aidera les étudiants à incorporer 
d’importants principes de moralité à leur 
système de valeur personnel. Ellen White : 

Ceux qui ont la responsabilité de 

donner l’enseignement collégial et 

universitaire doivent déterminer 

la meilleure façon de structurer 

l’environnement des institutions 

universitaires pour remplir la 

mission de l’enseignement supérieur 

adventiste.
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En manquant d’encourager la pensée 
des étudiants sur des questions complexes, 
en négligeant de les exposer à une diver-
sité de pensées, ou en ne leur permettant 
pas d’être exposés à un degré soigneuse-
ment calculé d’ambiguïté et d’incertitude, 
les éducateurs permettent aux étudiants de 
se contenter de rester collés à l’étape con-
ventionnelle du développement. Pour ap-
pliquer le conseil d’Ellen White disant que 
l’œuvre véritable de l’éducation consiste 
à produire des individus qui pensent par 
eux-mêmes16, nous devons considérer sé-
rieusement de quelle façon nous pouvons 
utiliser nos programmes, nos règlements, 
ainsi que notre enseignement pour aider 
nos étudiants à fonctionner à l’étape post-
conventionnelle.

Étape post-conventionnelle
Les individus qui ont atteint l’étape 

post-conventionnelle (ou réglée par des 
principes) font, dans les termes de L. 
Kohlberg, « un effort clair pour définir les 
valeurs morales et les principes qui sont 
valables et applicables en dehors de l’auto-
rité des groupes ou des personnes détenant 
ces principes »17. Il ajoute : « Le bien est 
défini par la décision de la conscience en 
accord avec des principes éthiques qu’elle 
a choisis, et qui font appel à la compré-
hension logique, à l’universalité et au 
règlement18. Les personnes ayant atteint 
le niveau post-conventionnel appliquent 
les principes de justice et d’égalité, et res-
pectent la dignité de toute personne, sans 
égard à sa position, sa relation, son ethnie, 
ou autres caractéristiques. En tant qu’ad-
ventistes du septième jour, nous pourrions 
définir la pensée et la vie post-convention-
nelles comme l’application logique de la 
règle d’or pour toutes les personnes, en 
toutes circonstances, ou comme faisant 

des choix sur la base de l’amour agapê 
démontré par Jésus, même envers ceux qui 
l’ont torturé et tué.

Stimuler le développement moral
Nous croyons qu’on atteint le mieux 

les objectifs de l’éducation chrétienne 
adventiste en dirigeant l’énergie, au moins 
aux niveaux collégial et universitaire, vers 
la stimulation du développement moral 
post-conventionnel. Ceci veut dire qu’il 
faut aider les étudiants à développer des 
principes de justice qu’ils ont volontai-
rement choisis, à jouir de la richesse de 
la diversité, à reconnaître les nuances 
morales et à les gérer, et à équilibrer les 
préoccupations individuelles et sociales. 
Ceci signifie aussi de les aider lorsqu’ils 
raisonnent sur des questions faisant appel 
aux principes moraux et religieux dérivés 
de leurs expériences antérieures avec un 
esprit d’ouverture quant à la vérité.

Carol Gilligan souligne que, chez les 
femmes en particulier, la moralité exige 
la préservation des relations humaines de 
qualité et une intégration de leurs propres 
besoins et de ceux des autres19. Lawrence 
Kohlberg et ses associés20 soutiennent 
qu’hommes et femmes raisonnent de façon 
similaire sur les questions morales, mais 
que, dans leurs réactions initiales, les 
femmes tendent à penser aux « obligations 
spéciales » qu’engendrent les relations 
humaines étroites, alors que les hommes, 
eux, s’arrêtent au devoir plus général de 
faire ce qui est juste. 

Les professeurs désirant guider les étu-
diants vers les niveaux post-convention-
nels de raisonnement moral concevront 
plus souvent leur rôle comme celui d’un 
animateur-formateur de discussions plutôt 
que d’un « donneur de réponses ». Ils 
fourniront à leurs étudiants des occasions 
d’analyser les applications des principes 
moraux. Ces professeurs inviteront aussi 
les étudiants à les observer pendant leurs 
cours alors qu’ils parlent de questions 
complexes, et les aideront à considérer des 
opinions alternatives, tout en expliquant 
pourquoi ils préfèrent un point de vue 
particulier.

À cette étape, les roues d’entraîne-
ment ont été enlevées. Le risque que les 
étudiants fassent des choix peu sages et 
s’engagent dans un comportement risqué 
augmente. Mais c’est en arrivant à leurs 
propres conclusions qu’ils acquerront de 
l’expérience et de la confiance, conclu-
sions qui peuvent fort bien différer de 
celles de la société dans laquelle ils vivent.

Si l’Église et les parents se préoccupent 
davantage de la protection que du dévelop-

pement, les administrateurs éviteront de 
donner aux étudiants la liberté nécessaire 
pour construire des systèmes de valeurs 
internes. Toutefois, le risque de faire des 
choix malheureux lorsqu’ils quitteront 
l’environnement universitaire qui les sou-
tient en sera augmenté. Ils se contenteront 
de traverser la vie à l’étape convention-
nelle, ou de fonctionner à l’étape post-
conventionnelle sans l’aide que procure 
l’environnement favorable d’une institu-
tion chrétienne. 

Les études citées plus bas identifient au 
moins deux facteurs empêchant la mise en 
place de contrôles internes, et un autre qui 
semble la faciliter. Les variables négatives 
sont (1) la présence d’une surveillance qui 
contrôle et (2) le placement de contrôles 
externes superflus sur le comportement. 
Inversement, les écoles peuvent faciliter le 
développement de l’étudiant en engageant 
les jeunes gens dans un processus qui les 
aide à évaluer divers choix et à choisir vo-
lontairement une réponse morale, tout en 
leur offrant conseil et soutien. Après tout, 
ce n’est habituellement pas une bonne 
idée d’amener un cycliste de montagne 
novice au sommet d’une pente escarpée 
et de la lui faire descendre sans entraî-
neur. L’entraîneur doit plutôt bâtir sur la 
capacité naturelle du cycliste pour rouler 
sur des routes pavées ou graveleuses, et lui 
fournir des conseils pratiques et l’entraî-
nement tandis qu’il l’encourage à essayer 
des pistes de plus en plus difficiles. Pour 
développer de telles capacités, il faut du 
temps et de la pratique.

Les chercheurs ont remarqué que lors-
que les étudiants font l’expérience d’une 
surveillance destinée à contrôler leurs 
actions, leur motivation intrinsèque dimi-
nue21. L’entraînement, cependant, ne sape 
pas cette motivation. Ceci correspond à 
l’affirmation d’Ellen White : « Les enfants 
et les adolescents aiment qu’on leur fasse 
confiance. […] Ils ne devraient pas être 
amenés à croire qu’ils ne peuvent ni sortir 
ni rentrer sans être surveillés. La méfiance 
démoralise et produit les maux mêmes que 
l’on veut éviter. »22 Les éducateurs doivent 
servir de mentors, partageant leur parcours 
de foi23. Loin de s’imposer, ils devraient 
être des compagnons offrant leur expérien-
ce et leurs conseils aux jeunes adultes pour 
les aider dans leur prise de décision.

La recherche suggère aussi qu’une 
contrainte externe excessive ou superflue 
accroît l’intérêt pour les activités interdi-
tes. Dans une expérience parmi des étu-
diants universitaires, Wilson et Lassiter24 
ont menacé la tricherie de sanctions dans 
une situation où les étudiants avaient peu 

Les administrateurs et les éducateurs 

cherchant à encourager des niveaux 

de développement moral supérieurs 

doivent examiner les activités 

d’apprentissage proposées, ainsi que 

les contrôles externes appliqués dans 

la vie des étudiants.
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de motivation à tricher. On ne fit aucune 
menace de sanction au groupe témoin. 
Plusieurs jours plus tard, dans un cadre 
complètement différent, le groupe menacé 
de sanctions tricha considérablement plus 
que le groupe témoin sur un test d’intelli-
gence. Les chercheurs en conclurent que 
lorsqu’on perçoit des raisons extrinsèques 
de ne pas s’engager dans une activité pour 
laquelle on n’éprouve d’abord que peu 
de curiosité, l’intérêt pour cette dernière 
augmente. Il semble que lorsqu’on a une 
motivation intrinsèque (je n’aime pas ça) 
et une motivation extrinsèque (je ne suis 
pas supposé faire ça), on peut tourner le 
dos au point de départ intrinsèque. Ceci 
conduit à développer un plus grand intérêt 
pour l’activité non désirée. Il est intéres-
sant de noter qu’Ellen White a suggéré la 
même probabilité25.

Outre la confiance et la liberté, les 
jeunes adultes ont besoin d’éducateurs 
qui font preuve de collaboration. Les 
chercheurs ont découvert que le fait 
d‘impliquer les gens dans la décision de 
choisir des comportements sains (motiva-
tion intrinsèque) augmente la probabilité 
de les voir s’engager dans le compor-
tement désiré. Cependant, si le sujet se 
sent contraint, les comportements désirés 
diminuent. Ellen White avertit : « Il vaut 
mieux demander que commander » parce 
qu’alors « [l’]obéissance résulte de son 
choix et non d’une contrainte »26.

Discussion
Sans roues d’entraînement, les cyclis-

tes apprendront à faire de la bicyclette 
plus adroitement, mais les chutes seront 
occasionnellement au rendez-vous ! On ne 
peut apprendre sans tomber à maîtriser un 
vélo de montagne ou à faire de l’acroba-
tie. Comme nous avertit Ellen White, une 
évaluation erronée ou incomplète de l’ef-
ficacité d’un éducateur à ce moment laisse 
entendre que le tandem étudiant-entraîneur 
a mordu la poussière27. Un observateur 
perspicace sait que pencher trop à droite 
ou trop à gauche fait partie de la leçon, et 
qu’un coude éraflé est chose normale et 
peut-être même nécessaire à l’apprentis-
sage. Un bon entraîneur invitera le jeune 
cycliste à continuer d’essayer, tout en 
l’encourageant et en lui donnant quelques 
suggestions basées sur l’expérience.

Nous reconnaissons que ce ne sont 
pas tous les étudiants qui franchissent le 
seuil du collège ou de l’université avec 
les mêmes aptitudes. Certains ont encore 
leurs roues d’entraînement. D’autres les 
ont enlevées à plusieurs reprises, alors que 
d’autres encore se montrent très compé-

tents sur le vélo à deux roues. Quelques-
uns sont même passés maîtres en mono-
cycle ! Par conséquent, les éducateurs 
adventistes doivent évaluer continuelle-
ment et consciencieusement le contenu 
et le style de leur enseignement afin 
d’encourager et de pousser adéquatement 
les étudiants sans promouvoir la témérité. 
Les cours plus avancés devraient fournir 
davantage d’occasions qu’en première 
année de considérer ouvertement des idées 
et des questions controversées. Les études 
de troisième cycle doivent être qualitati-
vement différentes des études de premier 
cycle. Dans tous les cas, une supervision 
prudente et un entraînement chrétien 
seront nécessaires.

Lorsqu’un cycliste a appris à jouir de 
la liberté du cyclisme, il a la motivation 
et le courage d’explorer. Ses succès et ses 
échecs fournissent la fondation néces-
saire pour continuer à investiguer et non 
à ignorer les limites de la bicyclette. Si la 
sécurité est la seule ou même la principale 
préoccupation, eh bien l’apprentissage 
sera très limité.

Ne devrions-nous pas encourager nos 
étudiants à essayer de nouvelles pensées, à 
lire des essais et des livres inconfortables, 
à confronter des idées controversées, à 
considérer de nouvelles preuves, et à ex-
plorer de nouvelles perspectives ? Voici la 
proposition d’Ellen White : « L’éducation 
qui s’adresse à la mémoire, et qui tend à 
décourager la pensée indépendante, a une 
portée morale que l’on ne considère pas à 
sa juste valeur. Lorsque l’élève abandonne 
sa faculté de raisonner et de juger par lui-
même, il est incapable de distinguer entre 
la vérité et l’erreur et devient la proie fa-
cile de la séduction. Il se laisse facilement 
entraîner à suivre la tradition. »28

Ainsi, les enseignants engagés doivent 
tenir la selle d’une main ferme, donner 
aux jeunes étudiants une poussée dans 
la bonne direction sur la piste cyclable 
appropriée, et attendre, en retenant leur 
souffle, tandis qu’ils font l’expérience de 
nouvelles idées à des vitesses inhabituel-
les. Parfois, ils vacillent et s’arrêtent, mais 
ils sont immédiatement encouragés à se re-
mettre en selle. D’autres fois, ils évaluent 
mal leur vitesse et c’est la chute. Parfois 
ils trouvent une excuse pour ne pas es-
sayer. Mais éducateurs et administrateurs 
doivent résister à la tentation de réinstaller 
les roues d’entraînement. Leur travail 
consiste à créer des défis significatifs, 
authentiques et appropriés pour le nouveau 
cycliste qui s’essaie et élargit ses capacités 
intellectuelles, sociales et spirituelles.

Des critiques de l’enseignement supé-

rieur adventiste remarqueront les attitudes 
provocantes, les couvre-feux brisés, les 
oreilles percées… et autres preuves appa-
rentes d’échec. Mais ces choses ne sont 
pas les signes d’un échec scolaire, pas plus 
qu’une chute de vélo ne constitue le signe 
d’une incapacité à faire de la bicyclette ! 
Elles ne sont pas non plus la marque d’une 
rébellion de jeunesse, pas plus qu’un 
vacillement occasionnel sur un vélo. C’est 
normal et nécessaire29.

Ce qui constitue un équilibre raison-
nable entre le risque et la sécurité ne fera 
pas souvent l’unanimité ni ne sera l’objet 
d’une entente facile. Certains membres 
du conseil de direction, administrateurs 
et professeurs ne verront là rien de plus 
qu’un « affaiblissement des standards ». 
Ils s’inquiéteront de ce que certains étu-
diants n’ont pas une apparence correcte. 
Ils se préoccuperont de ce que des mem-
bres du conseil de direction refusent leur 
appui financier à l’institution. Ils avance-
ront comme argument que l’obéissance est 
le signe d’un chrétien fidèle. Et ils auront à 
la foi tort et raison.

Penser, donner l’impression et avoir 
l’air « correct » sont, effectivement, des 
indicateurs de fidélité, si l’obéissance 
vient de l’intérieur et si elle se fonde sur 
des principes. Les jeunes qui croient ou 
agissent « correctement » parce que leurs 
notes en pâtiraient ou parce qu’ils rece-
vraient une amende ne méritent des éloges 
à titre de disciples dociles qu’à cause des 
limites extérieures imposées par les roues 
d’entraînement. D’autre part, ceux qu’on 
encourage à considérer des alternatives 
aussi bien que des réponses conventionnel-
les, sans toutefois les contraindre à croire 
ou à agir de la « bonne » façon, feront de 
temps en temps de mauvais choix. Mais 
ces étudiants jouiront aussi de la satisfac-

Les professeurs désirant guider les 

étudiants vers les niveaux post-

conventionnels de raisonnement 

moral concevront plus souvent leur 

rôle comme celui d’un animateur-

formateur de discussions plutôt que 

d’un « donneur de réponses ».
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tion profonde de faire des choix sincères 
et constructifs dans leur cheminement 
de vie. C’est cette réponse personnelle à 
l’Évangile que les institutions adventistes 
d’enseignement supérieur recherchent. « 
Toute vraie obéissance procède du cœur. 
Le Christ mettait tout son cœur dans ce 
qu’il faisait. »30

Les éducateurs qui « enlèvent les roues 
d’entraînement » doivent se préparer à des 
questions, à des incompréhensions, même 
à une critique injuste de la part de collè-
gues, de membres du conseil de direction 
et d’administrateurs de l’Église. Les 
pressions financières ainsi que le nombre 
d’inscriptions nous poussent fortement vers 
un pragmatisme excessif. Il n’y a certes pas 
de réponse simple, mais il est vital qu’en 
tant qu’éducateurs nous gardions notre 
attention clairement centrée sur ce que la 
psychologie du développement et les prin-
cipes de l’inspiration estiment comme étant 
le meilleur pour nos étudiants.

Une conversation honnête, continue, 
doit prendre place chez tous ceux qui sont 
engagés dans la merveilleuse aventure 
éducative. 

• Les professeurs apprécient la liberté 
universitaire et une bonne dose d’autono-
mie à l’égard du contenu et des règlements 
de leurs cours. Ils peuvent aussi modeler 
considérablement les règlements institu-
tionnels par la direction du corps professo-
ral et par la participation à des comités de 
campus.

• Les administrateurs des collèges et des 
universités guident le développement de 
la vision institutionnelle, des buts et des 
critères.

• Les étudiants ont une voix au chapitre 
par les évaluations des cours, les sondages 
auprès des diplômés, l’association étudian-
te, et le sénat étudiant.

• Le conseil d’administration établit la 
direction et les règlements fondamentaux 
du collège ou de l’université.

• L’Association adventiste d’accrédita-
tion établit des standards et des règles qui 
affectent directement le fonctionnement 
des collèges et des universités.

Il importe que toutes ces parties 
s’engagent dans une discussion informée 
et fondée sur les principes quant aux ob-
jectifs de nos institutions d’enseignement 
supérieur, afin de satisfaire les besoins liés 
au développement de nos étudiants, de ser-
vir la mission de l’Église adventiste, et de 
protéger le caractère particulier de chaque 
institution tout en renforçant son milieu et 
son efficacité.

Si nous encourageons nos étudiants à 
pénétrer la société porteurs de l’Évangile 

de la grâce et à être courageux au point de 
tenir « pour la justice et la vérité même si 
l’univers s’effondrait »31, nous devons aus-
si leur permettre de développer l’image de 
Dieu dans leur caractère – « l’individuali-
té, qui […] permet de penser et d’agir »32. 
Une telle puissance ne peut se développer 
pleinement aux étapes pré-conventionnelle 
ou conventionnelle. Deux déclarations fai-
tes par une fondatrice du système scolaire 
de l’Église adventiste du septième jour 
nous encouragent à cet égard : 

« On n’a pas fait appel à leur propre ju-
gement pour autant que cela était possible, 
aussi leur esprit n’a-t-il pas été convena-
blement formé et affermi. […] 

« Au contraire, les éducateurs qui se 
proposent de faire comprendre à leurs 
élèves qu’ils ont eux-mêmes la possibilité 
de devenir des hommes et des femmes de 
principes, qualifiés pour occuper quelque 
position que ce soit dans la vie, ceux-là 
sont des maîtres utiles dont le succès sera 
durable. »33

Steve Pawluk, 
Ed.D., auparavant 
vice-président principal 
de l’administration uni-
versitaire à l’Université 
adventiste Southern à 
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et de Leadership à 
l’Université La Sierra 
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René Drumm, Ph.D., est 
chercheur et présidente 
du Département de tra-
vail social et d’études de 
la famille à l’Université 
adventiste Southern. 
Katherine Pawluk est en 
dernière année (spéciali-
sation Histoire) à Walla 
Walla College à College 
Place, Washington. Elle 
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S
upposez que votre directeur ou 
votre administrateur vous remette 
une feuille de papier avec des 
mots éparpillés au hasard, et ces 
instructions : Encerclez les mots 

qui refl ètent votre propre expérience dans 
cette école/ce collège/cette université. 

Que répondriez-vous ? Quels mots 
ou concepts refl èteraient le mieux votre 

Branimir Schubert

Devenir le meilleur 
lieu de travail 

qui soit
bien quant à notre identité et à ce que nous 
faisons, alors notre engagement, notre 
énergie et notre enthousiasme, selon toute 
probabilité, augmentent. »1

Le magazine Christian Management 
Report2 de juin 2005 présente une série 
d’articles et de rapports soulignant les 
meilleurs lieux de travail chrétiens aux 
États-Unis. Les 40 meilleures organisa-

notre réfl exion. Elles se divisent en quatre 
catégories principales (adaptées à l’envi-
ronnement scolaire) :

1. Le maintien d’un haut niveau de 
confi ance 

Quelle est la valeur numéro un aux 
yeux de ces employés qui travaillent pour 
des organisations chrétiennes ? Un haut 
niveau de confi ance entre l’adminis-
tration/le directeur et les enseignants. 
Il semble que ce soit la fondation sur 
laquelle reposent d’autres éléments de 
satisfaction. Les recherches montrent 
que cette confi ance se développe lorsque 
les enseignants se rendent compte que 
l’administration est honnête, compétente 
et attentionnée4.

Voici un second élément générant un 
haut niveau de confi ance : le sentiment que 
les administrateurs se comportent avec 
équité et intégrité. Tout un défi , n’est-ce 
pas, en particulier pour les organisations 
« fondées sur la mission » qui emploient 
des ouvriers locaux et des expatriés dont 
le style de vie et la rémunération sont fort 
différents.

Quel est le troisième élément ? Les 
enseignants perçoivent que l’organisa-
tion conduit ses activités ouvertement 
et honnêtement. Ceci peut aussi poser 
problème dans une organisation où la 
structure tend elle-même à des décisions 

CONFLIT             ACCEPTÉ             IGNORÉ

ENCOURAGÉ             SOUTENU             INCOMPRIS

OPPRIMÉ             FRUSTRÉ             ESTIMÉ

COLÈRE             MALTRAITÉ             IMPLIQUÉ             CHOYÉ

DIGNE DE CONFIANCE             INSPIRÉ             APPRÉCIÉ

RESSENTIMENT             EXCLU             CULPABILITÉ             PLAISIR

ÉCOUTÉ             ENTHOUSIASME             ESTIMÉ             CRITIQUÉ

HUMILIÉ             RÉPRIMANDÉ             EMBARRASSÉ             ACCUSÉ

REJETÉ             ESPRIT D’ÉQUIPE

expérience au sein de l’organisation où 
vous travaillez maintenant ? Votre école 
est-elle le meilleur lieu de travail chrétien 
qui soit ? Le résultat indique-t-il que des 
progrès s’imposent ?

En abordant la question de l’adminis-
tration scolaire, Patrick Whitaker écrit que 
le « travail que nous accomplissons et la 
façon dont nous le faisons sont considéra-
blement affectés par notre expérience. Si 
on nous traite de façon à nous faire sentir 

tions ont été listées et analysées3. Elles 
ont été classées selon les évaluations des 
employés.

Quinze déclarations des employés ayant 
participé au sondage indiquent ce que 
les employés croient être important dans 
une organisation chrétienne. Ces quinze 
déclarations méritent notre attention et 
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de comité étroites et où ceux qui occu-
pent un poste supérieur ont le pouvoir (ou 
prennent le droit) d’imposer leurs pro-
grammes personnels5. Dans une organi-
sation à niveaux multiples où la plupart 
des décisions sont prises par des comités 
(lesquels peuvent être dominés par de 
fortes personnalités), il peut y avoir peu de 
responsabilité. Lorsque le comité domine, 
personne ne se sent responsable et il y a 
souvent peu de suivi ou de certitude de 
réalisation.

Et enfin, le quatrième élément : les 
administrateurs font preuve de com-
passion pour les employés à tous les 
niveaux. La compassion implique que les 
administrateurs font preuve de compréhen-
sion quand les enseignants et le personnel 
sont aux prises avec certaines questions. 
Ce que leurs employés pensent et ressen-
tent ne leur échappe pas6. Évidemment, 
ce climat n’est possible que dans une 
organisation favorisant une communica-
tion ouverte et honnête sans menace de 
contrecoup ou de plainte.

Christian Management Report ajoute 
qu’une administration efficace semble 
être un facteur significatif pour édifier la 
confiance. Les éléments d’une adminis-
tration efficace sont la responsabilité, le 
travail d’équipe et une stratégie efficace 
au service des élèves.

Comme nous l’avons vu jusqu’ici, cer-
taines organisations sont structurées pour 
décourager la responsabilité. « Les organi-
sations basées sur les comités » tendent à 
« moins s’orienter sur le travail d’équipe » 
– peut-être parce que la multitude des co-
mités fournit l’illusion du travail d’équipe, 
alors qu’en réalité les équipes sont non 
existantes ou fonctionnent en dépit de la 
culture organisationnelle établie7.

Un mot maintenant sur « le service aux 
élèves ». On peut avancer que dans les or-
ganisations où il règne peu de confiance et 
pas de responsabilité ou de travail d’équi-
pe, les administrateurs au plus haut niveau 
perdent inévitablement de vue la mission 
de l’institution (l’objectif) parce qu’ils se 
coincent dans une « crise administrative » 
constante plutôt que de faire avancer la 
planification et d’assurer « la satisfaction 
de l’élève ». 

2. Des enseignants 
responsabilisés

Le deuxième secteur d’intérêt, c’est 
la capacité de responsabiliser. Pour les 
chrétiens, ceci ne devrait avoir rien de 
surprenant. Lorsque le Christ vint sur 
cette planète, il abandonna sa puissance et 
donna à ses disciples la capacité de faire 

Votre école est-elle le meilleur 

lieu de travail chrétien qui soit ou 

des progrès s’imposent-ils ?
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et sont prêts à relever les défis de l’avenir.
Et enfin, lorsque l’administration 

explique la raison de ses décisions ma-
jeures, les enseignants et le personnel se 
sentent responsables. Ils sentent qu’on leur 
fait confiance, qu’ils font donc partie d’un 
« plus grand ensemble ». De nombreux 
« mystères » s’évanouissent en présence 
d’une circulation fluide des informations. 
Tous savent ce qui se passe. Pas de place 
pour le commérage et les rumeurs parce 
que le jeu est honnête. Ce principe est 
particulièrement important lorsqu’il faut 
prendre des décisions difficiles affectant 
l’enseignement ou l’emploi ou pouvant 
altérer considérablement l’avenir de l’or-
ganisation.

3. Appréciation des bonnes 
pratiques administratives

Dans cette section du sondage, les 
participants ont exprimé quatre valeurs, 
comme suit (page 18) :

des œuvres plus grandes encore8. Alors 
pourquoi certaines organisations chré-
tiennes luttent-elle autant pour mettre ce 
concept en pratique ?

Les participants au sondage ont accordé 
une grande valeur à l’administration qui 
cherche à agir selon les suggestions du 
corps enseignant et/ou du personnel. 
Ceci n’a rien d’étonnant : une personne 
dont l’opinion est appréciée est susceptible 
de faire preuve de davantage de loyauté 
envers l’organisation. Elle a le sentiment 
qu’elle peut faire une différence et contri-
buer à améliorer les choses.

D’autre part, lorsque l’administration 
ne cherche pas les idées et/ou ignore les 
suggestions qui lui sont faites, le corps en-
seignant et le personnel cessent graduelle-
ment de faire des suggestions, privant ainsi 
l’organisation de précieuses ressources.

Reconnaître l’excellence
Un autre secteur significatif est la 

perception que « je suis heureux que 
l’on reconnaisse mon bon travail ». 
Malheureusement, certaines organisa-
tions chrétiennes ne semblent réserver 
la reconnaissance que pour les derniers 
jours où Jésus dira « c’est bien, bon et 
fidèle serviteur ». Mais il ne devrait pas en 
être ainsi ! Tout en attendant le retour de 
Jésus, les administrateurs doivent démon-
trer régulièrement aux enseignants qu’ils 
apprécient leurs idées et sont prêts à les 
en tenir responsables. La responsabilité 
ne signifie pas seulement la correction des 
déficiences, mais aussi la recherche de la 
contre-réaction. Cela inclut l’identification 
et l’approbation des apports de la part des 
enseignants. 

Peu d’organisations ou d’écoles 
chrétiennes ont un système en place pour 
évaluer leurs employés de façon continue 
et mettre leur performance en valeur. Par 
conséquent, ceux dont la performance 
laisse à désirer ne reçoivent pas d’aide et 

continuent à travailler médiocrement. Et 
ceux qui travaillent dur, qui font souvent 
« le second mille », se sentent inappréciés 
et finissent par être épuisés ou désillusion-
nés.

Ceux qu’on responsabilise sont encou-
ragés à tenter des expériences et à être 
novateurs. Il est vrai qu’en étant flexibles 
et en leur donnant la liberté de travailler en 
accord avec leurs talents et leur personna-
lité, les administrateurs prennent le risque 
de voir les choses se faire « différem-
ment », mais c’est un risque qui en vaut la 
peine. On n’a jamais fait de progrès en ne 
« suivant que le manuel ». 

Encourager les gens à prendre des 
risques signifie aussi ne pas les pénaliser 
lorsqu’une innovation ou une expérience 
ne marche pas. Une culture qui encourage 
l’innovation fait rapidement la part du feu 
et cherche de nouvelles idées. Ceci crée 
des écoles à la pointe du progrès où les 
employés réfléchissent hors de l’ordinaire 

Questionnaire suggéré pour la responsabilité à 360 degrés

La responsabilité est essentielle pour toute organisation désirant être un endroit où les 
enseignants se sentiront appréciés, estimés et précieux. La responsabilité est un pro-
cessus à deux sens. Une administration stable et forte voudra connaître ce que ressen-
tent ses enseignants au sujet de leur emploi actuel et de leurs dirigeants. Le question-
naire suivant peut vous aider dans ce processus9.

Points : 1= fortement en désaccord, 2 = désaccord, 3 = pas certain, 4 = d’accord, 5 = 
fortement d’accord (si c’est possible, évitez d’encercler le 3)

Il existe dans mon organisation un haut niveau de confiance entre  
les administrateurs et les enseignants. 1 2 3 4 5

Nos dirigeants se comportent avec équité et intégrité. 1 2 3 4 5

Mon école conduit ses activités de façon ouverte et honnête. 1 2 3 4 5

Nos dirigeants font preuve de compassion envers les employés de tous les niveaux. 1 2 3 
4 5

L’administration recherche les suggestions des enseignants  
et agit selon ces suggestions. 1 2 3 4 5

Je suis satisfait de l’approbation que je reçois après avoir fait un bon travail. 1 2 3 4 5

Nous sommes encouragés à faire des expériences et à être novateurs. 1 2 3 4 5

L’administration explique les raisons de ses décisions majeures. 1 2 3 4 5

Mon organisation est bien administrée. 1 2 3 4 5

Je classe mon organisation comme un lieu de travail supérieur. 1 2 3 4 5

Je recommande aux autres mon organisation comme étant un bon lieu de travail. 1 2 3 4 5

Chacun est tenu responsable de ce qu’il dit qu’il va faire. 1 2 3 4 5

Je suis très satisfait de notre niveau de fraternisation chrétienne et de spiritualité. 1 2 3 
4 5

Nos dirigeants manifestent le fruit de l’esprit  
– l’amour, la joie, la paix, la bénignité, etc. 1 2 3 4 5

Quelle est la valeur numéro un aux 

yeux de ces employés qui travaillent 

dans les organisations chrétiennes ? 

Un haut niveau de confiance entre 

l’administration/le directeur et les 

enseignants.
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a. Mon organisation est bien adminis-
trée.

b. Je classe mon organisation comme un 
lieu de travail supérieur.

c. Je recommande mon organisation 
aux autres à titre d’endroit où il fait bon 
travailler.

d. Chacun est tenu responsable de faire 
ce qu’il a dit qu’il ferait.

Ce qui ressort ici, c’est que les em-
ployés éprouvent un sentiment de fierté 
quant à leur organisation. Ils sont heureux 
d’en faire partie et de la recommander aux 
autres.

Si on leur donnait le choix d’organisa-
tions similaires, ils décideraient de garder 
leur emploi. Ils savent que leur travail est 
apprécié, et ils croient que l’organisation 
est au service des élèves et de la commu-
nauté.

Manifestement, les deux premières 
sections (confiance et responsabilisation) 
sont fondamentales pour créer un envi-
ronnement où les enseignants se sentent 
appréciés et où ils approuvent les pratiques 
de leadership et d’administration, ainsi 
que la trajectoire de l’organisation. Il en 
résulte un fort sentiment de loyauté envers 
le lieu de travail et son leadership.

Le dernier élément présent dans les 
institutions où les employés se sentent 
satisfaits et motivés, c’est la spiritualité.

4. Prise en charge de la 
spiritualité de la communauté

Une analyse des organisations chré-
tiennes devrait révéler des éléments de 
spiritualité qui les rendent uniques et 
différentes des écoles et des entreprises 
séculières. Dans les organisations et les 
écoles chrétiennes où les enseignants se 
sentent heureux, la spiritualité occupe une 
place de choix. Ceux qui ont participé au 
sondage ont dit : « Je suis très satisfait de 
notre niveau de fraternité chrétienne et 
de spiritualité. » Ici, il n’est pas question 
de la façon de mesurer cette fraternité, 
cette spiritualité et ce qui contribue tout 
spécialement à ce sentiment de satisfac-
tion. Des cultures et des traditions de foi 

différentes comportent différentes expres-
sions de spiritualité. Ce qui importe, c’est 
que les valeurs bibliques et un sentiment 
de « communauté de foi » soient apparents 
dans l’organisation.

Le point final peut être considéré 
comme un « appel au réveil » pour tous 
les dirigeants et administrateurs chré-
tiens. Des employés satisfaits ont dit : 
« Nos dirigeants extériorisent le fruit 
de l’esprit – l’amour, la joie, la paix, la 
bénignité, etc. » En d’autres termes, la 
communauté spirituelle est initiée et soute-
nue par l’exemple pratique des dirigeants. 
Ceci ne s’accomplit pas par le nombre de 
« réunions spirituelles » ou même par les 
prières prononcées avant et après chaque 
comité ou chaque cours. La spiritualité, 
c’est l’intégration efficace de la foi dans le 
lieu de travail. Elle est démontrée par les 
attitudes et les actions quotidiennes.

En conclusion, les organisations 
chrétiennes qui visent à offrir le meilleur 
lieu de travail qui soit sont celles où les 
dirigeants génèrent un haut niveau de 
confiance, responsabilisent leur personnel, 
intègrent la spiritualité dans tous les as-
pects de leurs activités avec compétence et 
sollicitude. Idéal impossible à atteindre ? 
Peut-être pas, à en croire les employés 
qui ont participé au sondage dans les 40 
organisations chrétiennes figurant en tête 
de liste.

Les éducateurs adventistes doivent 
donc se demander : notre école est-elle le 
meilleur lieu de travail chrétien qui soit ? 
Si tel n’est pas le cas, Dieu suscitera des 
occasions pour que sa grâce se manifeste 
et pour que le modèle de leadership du 
Christ soit suivi de plus près. Il ne sera 
pas facile d’apporter ce changement, mais 
les récompenses seront inestimables : des 
enseignants et des élèves satisfaits, une 
école qui met en pratique sa déclaration de 
mission et glorifie le nom de Dieu. Notre 
Père céleste nous aidera à atteindre ces 
objectifs si nous le lui demandons par la 
foi10.

Le Dr Branimir 
Schubert est vice-pré-
sident de l’Université 
adventiste du Pacifique 
à Port Moresby, Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée.
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P
our Jill Ker Conway, ce moment de l’Épiphanie se 
produit alors qu’elle n’est qu’une écolière timide, 
maladroite, en classe de première à Abbotsleigh, en 
Australie. Elle et ses camarades de classe sont assis 
sur le plancher du gymnase pour l’assemblée du matin, 

et les professeurs, eux, prennent place sur l’estrade. « En fait, 
nous ne voyions habituellement que les pieds des professeurs », 
se rappelle Jill, une disposition, avouons-le, plutôt de nature à 
décourager l’inspiration2.

À ce moment-là, ni la jeune fi lle australienne ni ses profes-
seurs n’auraient pu prédire que cette timide étudiante fi nirait par 
obtenir un diplôme de l’Université de Sydney et de l’Université 

Beverly Matiko

La lecture de la Bible réexaminée : 
L’art de donner leur voix aux 

écritures

Comme si j’avais été sourde auparavant, je me mis 
à entendre la magnifi que voix de mademoiselle 
Everett s’attarder tendrement sur les cadences de 
la Bible, version King James. Auparavant, j’avais 
aimé la poésie à cause de son langage imagé, 
mais maintenant, j’entendais le langage comme 
une sorte de musique. J’attendis la succession 
de lectures marquant l’année liturgique comme 
si j’étais un voyageur à la recherche d’endroits 
familiers le long d’un sentier largement emprunté. 

– The Road from Coorain1

La lecture à voix haute 
est une activité que 
nous prenons souvent 
pour acquise. Les 
lecteurs chevronnés 
savent que pour 
bien s’acquitter de 
cette tâche, il faut 
une planifi cation 
considérable et de la 
pratique.
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Harvard. Ils n’auraient pas pu prévoir non 
plus ses contributions à titre d’érudite et 
d’écrivain distingué, et encore moins sa 
nomination à titre de première femme 
présidente de Smith College.

J
ill se souvient de ses professeurs 
– de certains dont elle suivit les 
traces, et d’autres qu’elle supporta 
tout simplement. Mais peu d’entre 
eux reçurent une recommandation 

aussi élogieuse que mademoiselle Everett, 
une extraordinaire lectrice des Écritures. 
Mademoiselle Everett arrivait toujours à 
transcender les défis de la lecture qu’en-
gendraient mille distractions, et parfois 
des distances gênantes. Elle insufflait les 
Écritures d’une musique qui, des décen-
nies plus tard, résonne encore et toujours 
aux oreilles d’au moins un auditeur.

Tandis que j’épluche mes souvenirs 
pour trouver des mentors qui se sont révé-
lés des lecteurs chevronnés des Écritures, 
plusieurs professeurs refont surface. Et un 
élève en particulier. Il était dans mon pre-
mier cours d’expression orale de première 
année. Pour les aider à surmonter l’iné-
vitable trac, je demandai à mes étudiants 
de lire un passage de la Bible à voix haute 
– chose que la plupart d’entre eux avaient 
fait pendant des années à l’école d’église 
et à l’école du sabbat. Les résultats furent 
ceux auxquels je m’attendais : certains 
trébuchèrent sur les noms anciens et les 
endroits tels que Péleg ou Pamphylie. 
D’autres glissèrent sur des termes expri-
més dans un vieil anglais ou sur certaines 
formes verbales inconnues. Certains y 
allèrent de faux départs et se perdirent en 
cours de route parce que leur index posé 
sur le papier lisse de la Bible s’était mis à 
glisser.

Q
uand vint le tour de Michael, il 
se passa quelque chose de très 
différent. Montant en chaire, il 
nous regarda, ses camarades de 
classe et moi. J’étais assise dans 

la dernière rangée, ce qui me permettait 
de déterminer si un orateur parlait suffi-
samment fort. Michael sourit brièvement 
et commença à lire un long passage de 
Jean 12. Il se mit à narrer les instruc-
tions de Jésus. Une illustration convenait 
particulièrement à notre situation rurale 
canadienne. Un grain de blé doit tomber 
avant de pouvoir porter du fruit. Puis on 
entendit des conseils tels que marcher 
dans la lumière, une image encore bien 
appropriée pour les étudiants de l’Al-
berta. Nombre de nos nouveaux arrivants 
portaient des lunettes de soleil à l’année, 

histoire de s’ajuster à la luminosité de ce 
coin de pays. Michael termina sa lecture 
avec le commentaire laconique et triste 
du verset 37 : « Malgré tant de miracles 
qu’il avait faits en leur présence, ils ne 
croyaient pas en lui. »3

L’évaluation de Michael fut l’une des 
plus faciles que j’eus à remplir ce jour-là. 
Sa voix était claire, son débit, approprié. 
Nous pouvions distinguer les différents 
interlocuteurs dans sa narration. Son 
humeur et son ton suivaient le texte pas 

à pas. Mais il fit une autre chose digne 
de mention, une chose que je ne lui avais 
pas demandée. Au lieu de lire, il récita la 
portion entière des Écritures qu’il avait 
choisie.

Plus tard, j’interrogeai Michael sur sa 
lecture exceptionnelle. Il expliqua que 
c’était une décision personnelle, prise 
tout récemment. « Chaque fois qu’on me 
demande de lire la Bible à voix haute, je 
considère cette demande comme un grand 
privilège. Je deviens ni plus ni moins 

Les lecteurs chevronnés ont souvent pour source d’inspiration la voix d’un parent, d’un professeur ou 
d’un pasteur – une personne qui lit avec clarté et conviction.
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l’interprète de la Parole de Dieu. Je ne 
veux surtout pas prendre cette tâche à la 
légère. » Michael m’expliqua alors qu’il 
étudiait chaque passage soigneusement et 
l’apprenait par cœur. Quand venait le mo-
ment de lire les Écritures, il le faisait sans 
support papier. Mais son but n’était pas de 
donner un spectacle. Loin de là. « Je dois 
intérioriser le message avant de pouvoir le 
partager. Il ne suffit pas de dire les mots. 
En les mémorisant et en les méditant 
à l’avance, c’est comme s’ils s’inscri-
vaient dans ma tête et dans mon cœur. De 
même, je veux qu’ils s’enracinent dans le 
cœur et la tête de mes auditeurs. » Ainsi, 
Michael transformait la lecture familière 
de la Bible en une récitation des Écritures 
soigneusement répétée.

Principes de base
Bien que je n’aie pas réécrit mon 

programme de cours d’après les standards 
élevés de Michael, son exemple me rap-
pelle une injonction biblique importante : 
« Tout ce que ta main trouve à faire, fais-
le tant que tu en as la force. » (Ec 9.10, 
JER). Pour nous qui formons des orateurs, 
une substitution est certainement accepta-
ble : « Tout ce que ta voix trouve à faire, 
fais-le tant que tu en as la force. » Nul 
n’est tenu, comme Michael, de mémoriser 
les Écritures avant de les lire en public. 
Mais nous pouvons apprendre, pratiquer 
et promouvoir quelques principes de base 
qui amélioreront la communication entre 
la source (les Écritures), l’émetteur (le 
lecteur) et les récepteurs (les auditeurs).

S’il y a un livre digne d’une attention 
spéciale pour les étudiants et les édu-
cateurs chrétiens, c’est bien la Bible. 
Beaucoup d’entre nous ont été élevés à la 
déposer avec respect, à ne placer aucun 
livre par-dessus. Nous avons suivi diffé-
rents plans de lecture pour la lire systéma-
tiquement dans une période donnée. Mais 
peu d’entre nous ont été entraînés à la 
partager publiquement le mieux possible, 

tâche pourtant que la plupart d’entre nous 
remplissons régulièrement. Il est difficile 
d’imaginer un service d’adoration, une 
réunion de prière, un mariage, la présenta-
tion d’un enfant, un baptême, des funé-
railles, ou toute assemblée chrétienne où 
la lecture des Écritures ne fait pas partie 
du programme.

Conseils pour l’interprétation 
orale

Comment nous, enseignants ou direc-
teurs de jeunesse, pouvons-nous aider les 
jeunes à devenir des interprètes oraux plus 
efficaces des Écritures ? Voici quelques 
idées glanées au cours de décennies 
d’enseignement de cours d’art oratoire, 
d’expression orale et de lecture interpré-
tative. Mes observations sont le fruit de 
nombreuses années passées à écouter les 
autres lire la Bible à voix haute – certains 
étant bons, d’autres pas aussi bons – et ma 
propre lecture à voix haute des Écritures.

Tout enseignant, sans égard à son 
domaine, peut adapter ces suggestions et 
les partager avec ses élèves pour les aider 
à améliorer leurs techniques de lecture à 
voix haute des Écritures. Ces recomman-
dations fonctionneront bien dans les cours 
d’expression orale des écoles secondaires, 
tout comme dans les cours de formation 
universitaire tels qu’Aptitudes en commu-
nication ou Introduction au discours. On 
peut aussi les incorporer à n’importe quel 
cours de littérature, de communication 
ou d’homilétique où il faut s’exprimer en 
public. Les étudiants de niveaux primaire 
et secondaire peuvent aussi commencer à 
maîtriser ces aptitudes.

Un éducateur n’a pas besoin d’être un 
professeur formé dans l’expression orale 
pour appliquer ces suggestions. N’im-
porte quel cours dans lequel on utilise la 
Bible tirera avantage d’un texte sacré lu à 
voix haute correctement. Hors des cours, 
chez les Explorateurs, dans les réunions 
de jeunesse, ou à l’école du sabbat, les 
dirigeants trouveront de nombreuses oc-
casions de servir d’entraîneurs vocaux et 
d’utiliser ces suggestions lors de la plani-
fication et de la répétition de programmes.

 Le chiffre sept est, semble-t-il, un ami 
des Écritures… Voici donc sept sugges-
tions pour améliorer la lecture des Écritu-
res en public.

1. Prendre le temps de répéter
« La plus grande place du monde est la 

place de l’amélioration ! »4 Cette décla-
ration, faite par l’expert en discours Lyle 
V. Mayer, s’applique à toute compétence 
apprise. Malheureusement, la plupart 

des lecteurs ne pratiquent pas la lecture 
de la Bible à l’avance. Typiquement, ils 
vérifient le contenu et l’emplacement du 
passage, puis demandent si une version 
spécifique de la Bible est préférée. Après 
avoir lu le passage silencieusement une 
fois ou deux, ils s’estiment prêts pour le 
lire à voix haute.

Imaginez quel serait le succès d’un 
soliste s’il se contentait de réviser silen-
cieusement sa partition musicale une fois 
ou deux seulement avant de s’exécuter. 
Même le musicien le plus expérimenté 
reconnaît l’importance de pratiquer ce 
qu’il va jouer. En fait, jusqu’à ce que les 
interprètes s’entendent eux-mêmes, ils ne 
pourront être sûrs des endroits où les pro-
blèmes peuvent surgir et où il leur faudra 
prêter davantage d’attention.

Si nous nous exerçons à l’avance, 
plusieurs fois, nous aurons l’assurance de 
pouvoir nous acquitter de la tâche et nous 
prouvons qu’elle est importante à nos 
yeux. Ce faisant, nous rendons hommage 
à l’auteur ou au compositeur original. Il 
est normal que des auditeurs écoutant un 
chanteur interpréter le « Notre Père » ou 
« Le Seigneur est mon berger » s’atten-
dent à ce que ce dernier ait répété avant 
de s’exécuter. Les lecteurs des Écritures 
devraient prendre leur tâche tout autant au 
sérieux.

2. Prendre la température 
émotionnelle du passage

Les 66 livres de la Bible présentent 
une riche gamme d’émotions humaines. 
Écoutons le psalmiste élever la voix en 
louange et en adoration, nous pressant à 

Comment les enseignants ou les 

directeurs de jeunesse peuvent-

ils aider les jeunes à devenir des 

interprètes oraux des Écritures plus 

efficaces ?

Nous pouvons apprendre, pratiquer 

et promouvoir quelques principes 

de base pour partager le matériel 

imprimé à voix haute, ce qui pourrait 

améliorer la communication entre 

la source (les Écritures), l’émetteur 

(le lecteur) et les récepteurs (les 

auditeurs).
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faire de même, « car l’Éternel est bon ». 
« Chantez à son nom ! » nous exhorte-t-il 
sans cesse (Ps 135.3). Prêtons l’oreille 
aux cris de peur et de désespoir : « Du 
fond de l’abîme je t’invoque, ô Éternel ! 
Seigneur, écoute ma voix ! » (Ps 130.1, 
2). Soyons attentifs à la voix d’Élie qui 
se moque des prophètes de Baal, suggé-
rant que leur dieu est peut-être occupé 
ou en vacances (1 R 18.27). Écoutons 
s’exprimer la passion des amoureux dans 
le Cantique des cantiques : « Qu’il me 
baise des baisers de sa bouche ! » (Ct 1.2) 
Ressentons l’étonnement dans la voix 
de ceux qui étaient présents lors de la 
multiplication des pains : « Celui-ci est 
vraiment le prophète qui doit venir dans 
le monde. » (Jn 6.14)

En se préparant à lire les Écritures à 
voix haute, il est important de déterminer 
la gamme d’émotions que l’on retrouve 

dans le passage. Quelle est l’émotion 
dominante ? Dans le texte, l’orateur 
louange-t-il, réprimande-t-il, condamne-
t-il ou encourage-t-il ? L’intonation de la 
voix doit aller avec l’humeur des paroles 
pour pouvoir faire passer l’émotion en 
question. Nous avons tous trop entendu 
de lectures de la Bible sincères, certes, 
mais ô combien monotones, passant outre 
aux puissantes émotions contenues dans 
le texte. En examinant le contexte – les 
versets et même les chapitres entou-
rant un passage choisi – le lecteur des 
Écritures peut mieux discerner le ton 
requis. Différents passages impliquent 
différentes émotions. Si dans un passage 
plusieurs interlocuteurs interviennent, tels 
Samuel et Éli au sujet de la voix dans la 
nuit, ou Dieu et Adam juste après la chute 
en Éden, il faut utiliser les tons et les 
émotions appropriés.

Le lecteur consciencieux des Écritures prendra 
sa tâche aussi sérieusement qu’un vocaliste ou 
tout autre musicien. Une étude minutieuse de 
la « partition » et le travail avec un professeur 
constituent des éléments très utiles du 
processus.
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Et l’éclairage ? Y a-t-il une lampe sur 
la chaire ? Fonctionne-t-elle ? Avez-vous 
accès à son interrupteur ? 

Serez-vous en position assise ? Y a-t-il 
des marches ? Des portes à ouvrir et à fer-
mer ? Le succès de la lecture en public est 
inversement proportionnel au nombre de 
surprises. Répéter sur les lieux peut vous 
aider à anticiper et à aborder des problè-
mes potentiels.

5. Lire un manuscrit préparé
L’une des erreurs les plus importantes 

que font la plupart de ceux qui lisent les 
Écritures en public, c’est de lire direc-
tement dans la Bible. Et pour cause : les 
caractères de la Bible sont exceptionnel-
lement petits, et les pages très minces. 
Souvent, les caractères de la page suivante 
sont partiellement visibles. Les phrases 
des Écritures sont interrompues par les 
numéros des versets – ce que l’on ne 
constate pas dans d’autres textes impri-
més. Leurs colonnes et interlignes ont une 
disposition différente. Toutes ces condi-
tions font obstacle à une bonne lecture à 
voix haute à partir de la Bible elle-même. 

Vos chances de lire efficacement la 
Bible à voix haute augmenteront de façon 
spectaculaire si vous lisez un manuscrit 
préparé. Taillez des feuilles selon le 
format de votre Bible et tapez-y votre 
passage biblique (ou copiez-le à partir 
d’une version électronique des Écritures). 
Utilisez le double interligne. Marquez les 
passages devant être accentués. Surlignez 
les mots-clés. Épelez phonétiquement les 
mots ou les noms difficiles à prononcer. 
Glissez cette page dans votre Bible et 
exercez-vous. Quand viendra le moment 
de lire votre texte en public, montez en 
chaire, ouvrez votre Bible et lisez votre 
page. Les lecteurs professionnels de la 
télévision et de la radio travaillent à partir 
de manuscrits à double et parfois à triple 
interligne. Si les professionnels adaptent 
leur texte pour en améliorer la communi-
cation, eh bien des amateurs tels que nous 
auront certainement avantage à suivre leur 
exemple.

6. Préparer une brève 
introduction

Lorsque vous lisez la Bible à voix 
haute, il s’agit presque toujours d’un 
extrait, quelques lignes au cœur d’un 
passage bien plus long. Il est plus facile 
de comprendre un extrait quand on a le 
contexte. Le « Notre Père » peut prendre 
une nouvelle signification si on rappelle 
à l’auditoire que « Matthieu, après les 
Béatitudes, enchaîne avec un exemple de 

prière donné par Jésus. Nous trouvons 
cette pétition célèbre dans Matthieu, 
chapitre 6, à partir du verset 9… » Notre 
écoute du Magnificat est enrichie si l’on 
nous rappelle que « suivant le récit de 
la conversation intime entre Marie et 
Élisabeth, où cette dernière apprend que 
sa jeune cousine est aussi enceinte, Luc 
rapporte les paroles d’un chant qu’on 
appelle le chant de Marie. Au verset 46 du 
chapitre 1, nous lisons : « Mon âme exalte 
le Seigneur… ». Une introduction n’a pas 
besoin d’être longue. L’identification du 
cadre, de l’orateur, de l’auditoire original 
et de l’emplacement du passage dans la 
Bible tiennent normalement dans une 
seule phrase.

7. Citer la référence deux fois
Même si la référence du passage que 

vous lisez est imprimée dans le pro-
gramme, la courtoisie exige que vous la 
citiez. Un verset biblique est comme un 
numéro de téléphone ou une adresse. Il 
est composé d’une série de chiffres dans 
un ordre spécifique. Ces chiffres permet-
tent aux auditeurs de trouver le texte et 
d’établir le lien désiré. Peu de personnes 
arrivent à saisir une série de chiffres à la 
première écoute. Pour cette raison, il est 
utile d’inclure la référence au début et à la 
fin de votre introduction. Exemple :

« Hébreux 12 succède à une longue 
récitation des accomplissements par la 
“foi”. Dans cette épître, Paul recommande 
à ses auditeurs la meilleure façon d’hono-
rer cet héritage. Hébreux 12 : “Nous donc 
aussi, puisque nous sommes environnés 
d’une si grande nuée de témoins, reje-
tons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte.” »

I
nutile de dire « verset 1 », puisque 
la mention seule du chapitre indique 
que l’on commence à son début. Si 
vous commencez ailleurs dans le 
texte, vous pouvez dire « à partir 

du verset 11 ». Ne mentionnez pas votre 

3. Apprendre avant de diriger
Nous ne pouvons partager ce que nous 

ne possédons pas. Si votre portefeuille 
est vide, vous ne pouvez me prêter cinq 
dollars. De même, si vous ne comprenez 
pas un texte, vous ne pouvez espérer par-
tager sa signification avec un auditeur. Il 
ne suffit pas de dire les mots dans le bon 
ordre. Nous partageons plus pleinement 
et plus significativement lorsque nous le 
faisons à partir d’une position de connais-
sance et de compréhension. En examinant 
les versets et les chapitres entourant un 
passage choisi, la personne désignée 
pour lire les Écritures en public obtiendra 
une meilleure compréhension du texte et 
pourra donc mieux le communiquer à ses 
auditeurs.

Posons-nous les questions suivantes : 
qui parle ? Jésus ? L’un des disciples ? La 
reine Esther à la cour ? Dans quel genre 
de littérature ces versets se cataloguent-
ils ? En déterminant le type de littérature 
biblique à partager, le lecteur saura quel-
les conventions s’appliquent. Est-ce une 
lettre ? Un chant ? Un extrait de poème ? 
Le souvenir d’un témoin oculaire ?

4. S’exercer sur place
Dernièrement, j’ai assisté à un concert 

impressionnant sur mon campus, donné 
par un quatuor à cordes de niveau inter-
national. Ce n’est qu’après le concert que 
j’ai appris par l’un des organisateurs que 
les musiciens s’étaient perdus en chemin. 
Au lieu d’arriver deux ou trois heures 
avant la représentation pour se préparer et 
répéter, ils ont franchi le seuil du bâtiment 
quelques minutes avant le lever du rideau. 
Heureusement, les musiciens ont pu 
estimer rapidement le nouvel espace et s’y 
adapter. La plupart d’entre nous, j’en suis 
certaine, auraient été visiblement troublés. 
Notre premier morceau aurait été ponctué 
d’une litanie d’excuses !

Mieux vaut vous exercer là où vous 
lirez. Plus vous serez familier avec les 
lieux, plus vous vous sentirez confiant 
dans votre lecture. Y a-t-il une chaire ? 
Convient-elle à votre taille ? Si vous êtes 
plus petit que l’orateur moyen, une petite 
marche en bois sur laquelle vous pouvez 
monter vous aidera à mieux établir le con-
tact avec votre auditoire. Si vous êtes plus 
grand que la moyenne, il ne vous con-
viendra peut-être pas du tout de déposer 
votre manuscrit sur la chaire. Vous devrez 
tenir votre feuille pour pouvoir lire plus 
facilement. Dans ce cas, ayez avec vous 
une chemise rigide, parce que des pages 
détachées que l’on tient dans sa main ont 
tendance à s’affaisser.

Lorsqu’on se prépare à lire les 

Écritures à voix haute, il est important 

de préciser la gamme d’émotions qui 

ressort du passage.
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point d’arrêt, puisque le point de départ 
est la seule information dont vos audi-
teurs ont besoin pour repérer le passage.

En prenant au sérieux la lecture des 
Écritures et en appliquant les principes de 
base à cette tâche sacrée, le lecteur trou-
vera que « les paroles de ma bouche et la 
méditation de mon cœur » sont « accepta-
bles » aux yeux de Dieu (Ps 19.14, DRB). 
Les paroles peuvent même passer de 
l’acceptable à l’agréable, à l’illumination 
et à la renaissance. Écrivant dans Minis-
try, Emily Moore rappelle le conseil de 
l’un de ses professeurs d’anglais quant à 
la lecture des Écritures. Bien que s’adres-
sant à de futurs pasteurs, ce conseil s’ap-
plique à quiconque est appelé à partager 
les Écritures à voix haute : « Ne négligez 
pas de lire la Bible à votre peuple ; mais, 
de grâce, ne montez jamais en chaire 
sans vous être exercé à lire le passage des 
Écritures que vous avez choisi. Si vous le 

lisez bien, vous aurez prêché l’équivalent 
de deux sermons à votre auditoire. »5

Teri et Michael Gamble, auteurs 
de Littérature Alive ! The Art of Oral 
Interpretation, nous rappellent ceci : 
« En tant qu’interprète, votre défi et votre 
responsabilité consistent à transformer 
les paroles écrites d’un auteur en paroles 
vivantes. Votre tâche consiste à insuffler 
de l’énergie à chaque page d’un script 
sélectionné. » Ces mêmes auteurs posent 
alors la question : « Comment satisfaire à 
ces exigences ? »6

C’est l’une de mes étudiantes d’un 
cours de diction dont la langue maternelle 
n’était pas l’anglais qui a répondu. « Joy, 
ai-je demandé après une lecture parti-
culièrement émouvante, pourrais-tu dire 
à la classe combien de fois tu as répété 
pour arriver à une telle performance ? » 
Baissant les yeux timidement sur son 
manuscrit préparé – un bref extrait du 

Katy Van Arsdale, étudiante à l’Université 
Andrews, reçoit des conseils de Beverly 
Matiko sur la façon d’utiliser un manuscrit 
soigneusement préparé pour la lecture des 

tribut de Mitch Albom à son professeur, 
Tuesdays With Morrie, elle a réfléchi 
quelques secondes, puis a dit spontané-
ment : « Trente fois, je pense. Ou peut-
être trente et une. J’ai perdu le compte. 
Est-ce suffisant ? »

Les regards stupéfaits de ses camara-
des de classe ont donné à Joy la réponse 
qu’elle recherchait. Alors que peu d’entre 
nous – ou d’entre nos étudiants – se 
soucient de compter les nombreuses 
répétitions de la lecture de n’importe quel 
texte, profane ou sacré, il est bon de se 
rappeler que quelques mots bien choisis, 
bien pratiqués, bien rendus, peuvent en 
dire long. Et si ces mots viennent des 
saintes Écritures, quel privilège sup-
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plémentaire de les partager ou de les 
entendre !

Le Dr Beverly Ma-
tiko est professeur aux 
départements d’Anglais 
et de Communication à 
l’Université Andrews, 
à Berrien Springs, 
Michigan. Elle est aussi 
membre du corps ensei-
gnant d’honneur. Avant 
de venir à l’Université 
Andrews en 1991, elle 
a terminé un doctorat 
d’anglais à l’Univer-
sité de l’Alberta. Elle 
a aussi enseigné à Newbold College (Angleterre) et 
à Canadian University College (Alberta). Elle s’inté-
resse à la littérature moderne non fictive, aux essais 
et à l’art oratoire.
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« En tant qu’interprète, votre défi 

et votre responsabilité consistent 

à transformer les paroles écrites 

d’un auteur en paroles vivantes. 

Votre tâche consiste à insuffler de 

l’énergie à chaque page d’un script 

sélectionné. »

Les avantages sont nombreux. Des 
enseignants de différents niveaux du 
système d’éducation apprendraient à se 
connaître les uns les autres et acquerraient 
une meilleure compréhension de leurs 
problèmes et défis respectifs. Des parte-
nariats pourraient même être formés dans 
des domaines jamais envisagés jusqu’ici. 
Pensez-y un instant : l’Église ne servirait 
pas seulement l’intégration de la foi et de 
l’apprentissage, mais aussi l’intégration de 
la foi et de la pratique.

Pour être éligibles aux fonds de colla-
boration/partenariat, les candidats de-
vraient soumettre un concept de recherche 
clair. Les niveaux primaire et secondaire 
pourraient proposer ce concept pour béné-
ficier des collèges/universités, ou encore 
les collèges/universités pour bénéficier des 
systèmes/institutions K-12. Le partenariat 
serait le déterminant principal quant à 
l’approbation et au financement des propo-
sitions de recherche.

En considérant  le temps, l’argent, le 
talent et l’énergie que nous investissons 
pour accomplir la mission de nos insti-
tutions, ne devrions-nous pas collaborer 
pour atteindre nos objectifs partagés ?

Il existe quelques domaines dans l’Égli-
se où l’on a tenté cette expérience – tels 
que la recherche Value-genesis – mais la 
plupart des projets visaient davantage à 
fournir de l’information de recherche qu’à 
développer les partenariats à plusieurs 
niveaux.

Puisse cette proposition brièvement 
présentée dans cet éditorial s’élargir pour 
inclure nombre de domaines possibles où 
la collaboration avantagerait les niveaux 
éducationnels multiples.

C. Garland Dulan

Éditorial
Suite de la page 3

Plans d’avenir
L’une des améliorations que nous consi-

dérons pour l’avenir, c’est que les parents 
et les élèves complètent des activités 
ensemble pendant une partie du programme 
ou pendant tout le programme. Au lieu 
de séparer les enfants des parents lors des 
présentations du « Moment familial », nous 
allons préparer des activités de coopération 
dont les familles pourront faire l’expérien-
ce, telles que le culte familial ou des idées 
d’activités familiales.

Un autre élément que nous avons consi-
déré pour l’avenir, c’est celui des réunions 
de petits groupes de soutien aux parents. 
Les instituteurs ont discuté du concept de 
fournir plus de temps de qualité aux parents 
– c’est-à-dire de se réunir pour trouver des 
solutions à partir d’une séance de remue-
méninges – dans le style discussion. Je n’ai 
pas encore rencontré un seul parent n’ayant 
pas plusieurs questions dont il aimerait dis-
cuter avec des pairs de soutien. Cet élément 
pourrait inclure des groupes de prière et des 
groupes d’études.

Le conseil scolaire de CSCS a voté en 
avril 2006 de donner à l’École familiale une 
pause d’un an. Bien que le comité ait for-
tement senti qu’elle a été un outil efficace 
et utile, le programme demande beaucoup 
de temps et il est difficile de trouver des 
bénévoles. Le conseil scolaire a aussi voté 
de discuter plus tard s’il doit offrir l’École 
familiale tous les deux ans.

Nous prions pour qu’ensemble, nos 
élèves et leurs familles se rapprochent et 
se fortifient de plus en plus. La famille 
adventiste est un champ missionnaire 
de tous les instants pour nos écoles. « Si 
l’enfant ne reçoit pas chez lui la formation 
adéquate, c’est Satan qui l’éduquera en se 
servant d’instruments de son choix. C’est 
dire à quel point est importante l’école du 
foyer. »2

Tracy Arnett est 
directrice de Cross 
Street Christian School 
à Anderson, Indiana.

RÉFÉRENCES
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 2. Ibid.

Les familles…
Suite de la page 28
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Les familles
retournent à l’école

Tracy Arnett

«J
e ne peux plus rien en faire. » 
« Je ne sais plus qu’essayer. » 
« Rien ne semble l’intéres-
ser. » « Nous nous disputons 
tout le temps. » Ces commen-

taires vous sont-ils familiers ? Nous les 
entendons, nous, les instituteurs, et d’autres 
encore, de la part des parents. Ils bouillent 
de frustration… de fatigue… d’épuisement.

En tant qu’instituteurs, nous comprenons 
ce que les parents ressentent lorsqu’ils 
s’asseyent devant nous et ne peuvent s’em-

pêcher de pleurer. Il leur faut de l’aide et 
des suggestions qui marchent. Ils ont besoin 
d’un système de soutien pour répondre à 
leurs questions, pour les convaincre qu’ils 
ne sont pas seuls.

À Cross Street Christian School (CSCS), 
une école primaire et secondaire adventiste 
à Anderson, en Indiana, les enseignants 
et le conseil scolaire reconnaissent que 

les parents désirent des suggestions sur la 
façon de guider les habitudes d’étude de 
leurs enfants, de traiter les diffi cultés, ou 
d’agir envers les adolescents rebelles. Être  
parent au 21e siècle implique des respon-
sabilités considérables, comme le souligne 
Ellen White : « Parmi les responsabilités 
qui incombent aux hommes, il n’en est 
pas qui entraînent des conséquences plus 
étendues et plus décisives que celles qui 
reposent sur les parents. »1 Les mères et les 
pères ressentent cette pression et désirent 

Les enseignants de 
Cross Street Christian 
School font des plans 
pour l’École familiale.
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ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants. Ils 
recherchent des idées chrétiennes positives 
et du soutien.

Projet pilote d’École familiale
L’École familiale a été créée pour répon-

dre à ce besoin. Elle a été testée pendant 
l’année scolaire 2004-2005 à CSCS. Au 
cours de l’année scolaire, mères, pères 
et élèves ont tous assisté à des sessions 
d’une durée de deux heures pendant quatre 
dimanches soirs. Chaque programme a 
comptait des intervenants invités présentant 
des sujets pertinents pour les parents et les 
élèves. Les réunions étaient conçues pour 
fournir aux participants un apprentissage 
intensif et interactif. À cause du niveau 
d’apprentissage de ces programmes, la 
Fédération de l’Indiana a accepté que ces 
programmes comptent pour des journées 
scolaires.

Chaque année où le CSCS a mis le 
programme en œuvre, le conseil scolaire 
a voté un comité pour planifier l’École 
familiale pendant l’été. Les membres de 
ce comité se sont rencontrés deux ou trois 
fois pour choisir des sujets, des intervenants 
et des dates. Le groupe a ensuite fait part 
de sa planification au conseil scolaire avec 
une liste de conférenciers, de sujets et de 
bénévoles possibles, et toute suggestion de 
changements. Chaque membre du comité 
a reçu une liste de responsabilités : recher-
cher des bénévoles pour aborder des sujets 
spécifiques et voir à ce que l’intervenant 

dont il a la responsabilité ait un endroit où 
se loger et reçoive le matériel nécessaire 
pour la session.

Soutenir les parents
Les instituteurs et les professeurs 

adventistes s’intéressent à tous les aspects 
de leurs élèves. Ils reconnaissent que les 
influences extérieures déterminent leur 
apprentissage autant que l’instruction reçue 
à l’école. Tout ce qu’ils peuvent faire pour 
soutenir les parents dans le contrôle de 
ces influences améliorera leurs efforts en 
classe. Par exemple, les élèves qui pas-
sent des heures chaque jour des vacances 
aux jeux vidéo ou devant la télévision ont 
davantage de difficulté à reprendre la rou-
tine scolaire à la rentrée. Les enseignants 
en sont conscients mais (étonnamment) 
certains parents ne le sont pas. Chaque jour, 
les enseignants luttent contre ces influences 
en particulier, ainsi que d’autres encore. 

Winston Ferris, l’un de nos intervenants 
lors de l’année scolaire 2004-2005, a parlé 
des effets de la télévision et des jeux vidéo 
sur les jeunes. Grâce à l’information reçue 
à l’École familiale, certains parents se sont 
mis à limiter strictement le temps accordé à 
leurs enfants pour de telles activités.

Les étudiants de ma classe ont écouté 
attentivement le présentateur qui expliquait 
comment le sucre diminue leur capacité cé-
rébrale d’apprendre et de retenir l’informa-
tion, et ont discuté ensuite avec lui ouverte-
ment quant à un changement de régime.

Les sujets présentés par l’École familiale 
incluaient : les dangers de la télévision, 
les techniques d’étude, la gestion de la 
colère, la santé, les activités familiales, des 
conseils pour comprendre les adolescents, 
la capacité d’adaptation, la spiritualité des 
enfants, et nombre d’autres. Pour présen-
ter ces importants sujets, CSCS a invité 
des intervenants devant faire jusqu’à trois 

À Cross Street Christian School (CSCS), une école primaire et secondaire 

adventiste à Anderson, en Indiana, les enseignants et le conseil scolaire 

reconnaissent que les parents désirent des suggestions sur la façon de guider 

les habitudes d’étude de leurs enfants, de traiter les difficultés, ou d’agir 

envers les adolescents rebelles.

Pendant la seconde année de l’École familiale, chaque classe a présenté de la musique spéciale lors des sessions.
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familiale l’année suivante. Parmi les inter-
venants de la deuxième année (2005-2006), 
mentionnons Larry Burton, professeur en 
éducation de l’Université Andrews ; Donna 
Habenicht, psychologue à la retraite et 
auteur ; Diana Stankewicz, directrice du 
Département du soutien à l’apprentissage à 
l’Université d’Anderson ; et Joanna Smith, 
conseillère familiale d’Indianapolis. Des 
changements primaires ont été faits dans le 
programme pour la seconde année : (1) un 
troisième programme pour les enfants et un 
service de garde pour les enfants de trois 

ans et moins, (2) un repas léger servi juste 
avant le programme, et (3) de la musique 
spéciale présentée par les élèves de l’une de 
nos classes au début de chaque session (un 
vrai succès !).

La participation a été bonne. Le premier 
programme donné en octobre a compté 85 
participants au total, y compris les étudiants 
et les adultes, plus 15 bénévoles qui ont 
contribué à faire de l’École familiale une 
réalité. Les programmes n’auraient pu avoir 
lieu sans les efforts d’Archie Moore, direc-
teur du Département de l’éducation de la 
Fédération de l’Indiana, des instituteurs de 
CSCS, du président du conseil scolaire, de 
nombreux bénévoles de l’église adventiste 
d’Anderson et des intervenants locaux. En 
octobre, Joanna Smith, conseillère fami-
liale, a enseigné aux parents et aux ado-
lescents comment reconnaître la colère et 
comment utiliser les techniques appropriées 
pour en venir à bout. En novembre, Larry 
Burton a présenté différentes façons d’amé-
liorer le culte de famille et de renforcer la 
foi des élèves. Plusieurs de nos présenta-
teurs sont venus un week-end entier et ont  
également prêché le sabbat.

Tout au long de l’année, nous avons 
évalué l’efficacité de l’École familiale sur 
une base continue. Il y eut des problèmes 
à résoudre et des obstacles à surmonter. 
Nous avons dû occasionnellement changer 
l’horaire de nos réunions (bien qu’il faille 
une raison vraiment sérieuse pour justifier 
cet ajustement !). Quelques parents n’ont 
pas voulu mettre notre programme de deux 
heures à leur agenda, et plusieurs ont refusé 
de venir.

heures de route. Médecins, éducateurs, 
auteurs, conseillers familiaux et autres pro-
fessionnels ont présenté aux parents et aux 
étudiants de l’information positive basée 
sur la recherche.

L’aide des bénévoles
Dans leurs efforts pour s’occuper de 

chaque membre des familles de notre école, 
le comité de l’École familiale a recruté des 
bénévoles domiciliés assez près de CSCS 
pour aider lors des différents program-
mes destinés aux enfants. Pendant chaque 
session de deux heures, deux program-
mes pour les enfants étaient en cours : les 
enfants âgés de 4 ans jusqu’à la 1ère année 
regardaient des vidéos bibliques, faisaient 
du coloriage et du bricolage, et avaient un 
moment de jeu. Ceux de la 4e à la 6e année, 
cependant, avaient des présentateurs qui 
leur parlaient de santé, d’activités familia-
les et de leur relation avec Christ. Chaque 
groupe d’âge présent à l’École familiale a 
profité d’une présentation taillée selon ses 
besoins spécifiques. Ceux de la 7e année 
et plus étaient assis avec les adultes à la 
réunion principale.

Une réaction positive
Quels ont été les résultats de ce projet 

pilote ? Un sondage fait lors de la der-
nière rencontre de l’année a révélé que 
les parents ont trouvé l’information utile, 
pratique et efficace. La réaction a été 
tellement positive que le conseil scolaire a 
voté de continuer le programme de l’École 

Les enfants plus jeunes se sont amusés grâce aux activités prévues pour eux : coloriage, bricolage, 
vidéos bibliques et autres activités, tandis que leurs parents assistaient au programme.

Suite page 25

Chris Richards, médecin de famille, l’un des intervenants à l’École familiale.
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Parents et enseignants :
Lutte ou partenariat ?

Patricia A. Duncan

C’était une femme intimidante, à la taille 
imposante. Un jour, elle vint me voir en 
classe et dit qu’elle devait me parler.

« Oh, là là ! pensai-je, mais j’esquissai 
vite un sourire et je lui demandai ce que 
je pouvais faire pour elle. Elle avait quitté 
son emploi et voulait être bénévole dans 
ma classe. J’étais stupéfait, mais j’accep-
tai tout de même.

« Après quelques semaines, nous 

bavardions ensemble. Elle me dit qu’elle 
admirait beaucoup ce que je faisais et 
qu’elle n’aurait jamais imaginé à quel 
point l’enseignement était une profession 
diffi cile ! Ainsi, d’une situation désa-
gréable au départ sortit une merveilleuse 
bénédiction. »

La plupart des instituteurs ont vécu 
des histoires semblables, avec ou sans 
dénouement heureux. 

Dans le magazine Time de février 
2005, l’article à la une décrit l’augmenta-
tion de la pression sur les éducateurs aux 

L
orsqu’on lui demanda de parler 
des diffi cultés rencontrées avec 
des parents d’élèves, un insti-
tuteur du Tennessee relata cette 
expérience :

« Une maman alla se plaindre au direc-
teur que je ne prêtais pas suffi samment 
attention à son fi ls. Quelque peu bébé, le 
garçon piquait encore des crises de nerfs 
en deuxième année. Sa mère s’attendait 
à ce que je lui accorde davantage d’aide 
individuelle en toutes choses : m’assurer 
que ses devoirs soient faits et rendus, etc. 
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États-Unis1. Les élèves défient l’autorité, 
et les parents font moins confiance aux 
instituteurs, croyant davantage la version 
de leurs enfants que celle des adultes. Les 
membres du personnel enseignant finis-
sent par négocier avec les élèves et les 
parents plus délicatement, et avec moins 
de candeur qu’il y a quelques décennies.

Les problèmes prennent de multi-
ples formes : parents désorganisés qui 
perdent des papiers, mères hésitantes et 
pères en colère, et bien entendu parents 
absents qui ne se montrent tout simple-
ment jamais. Les écoles privées subissent 
encore plus de pression en raison de leurs 
objectifs scolaires supérieurs et des atten-
tes extérieures par rapport aux mauvais 
comportements qu’on « ne devrait pas 
retrouver dans des écoles chrétiennes ».

Richard Arends, dans Learning to 
Teach, cite deux études indiquant que les 
instituteurs désirent des relations avec les 
parents qui « impliquent à la fois l’inté-
rêt pour l’enfant et le soutien pour leur 
programme éducatif. En même temps, 
nombre d’instituteurs ne veulent pas que 
les parents perturbent leurs classes. »2 Je-
tons un coup d’œil sur des conseils pour 
développer un partenariat parent-ensei-
gnant en établissant un ton positif et une 

structure qui préviendront les malenten-
dus, prépareront les instituteurs à réagir 
aux confrontations potentielles, et pour 
faire preuve d’empathie et de patience en 
traitant le conflit.

Prévenir les problèmes : établir 
de façon proactive les relations 
et la structure

En tant que professionnel en charge de 
votre classe, vous devez donner le ton tôt 
dans l’année pour assurer des interactions 
positives avec les parents. Si possible, 
avant la fin des cours en juin, procurez-
vous une liste des élèves qui entreront 
dans votre classe et photocopiez les pho-
tos des élèves de la classe de l’instituteur 
précédent. Apportez-les chez vous. Ces 
photos vous permettront de vous rappeler 
de prier pour chacun d’eux pendant l’été.

Contactez les familles avant la rentrée 
scolaire. Harry et Rosemary Wong, dans 
The First Days of School3, encouragent 
les instituteurs du jardin d’enfants et de la 
maternelle à se faire un calendrier de vi-
sites aux parents, si approprié, à apporter 
des lettres invitant les parents à une visite 

libre « retour à l’école » et à y inclure une 
liste des fournitures scolaires à préparer. 
Faciliter la transition signifie beaucoup 
pour les familles.

J
’ai envoyé à mes élèves de 5e 
année une carte postale écrite à 
la main les invitant à une ses-
sion d’orientation la veille de la 
rentrée. Pendant deux heures, 

les parents sont venus avec leurs enfants 
pour arranger les fournitures dans leurs 
pupitres et leurs casiers. De mon côté, 
j’en ai profité pour faire connaissance 
avec les parents et pour commencer à 
établir des relations.

Après le début des classes, une autre 
visite libre permet un bon départ avec les 
parents. Mais cette fois, cette rencontre 
en soirée ne concerne que les parents. 
Dans une petite allocution, je me présen-
te, puis je donne mon cursus éducationnel 
et mon expérience dans l’enseignement. 
Après avoir souligné les règlements de la 
notation, des devoirs et de la discipline, 
je leur présente le calendrier scolaire et 
parle du programme. J’indique comment 
ils peuvent soutenir et aider leurs enfants, 
et je les encourage à me contacter s’ils 
voient un problème se développer.
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E
n donnant ce type de réunion, ne 
manquez pas de dire aux parents 
comment vous les tiendrez au 
courant de ce qui se passe dans 
votre classe. Vous le ferez peut-

être sous forme de lettre hebdomadaire 
accompagnant les devoirs corrigés. Si 
possible, affichez votre lettre d’informa-
tion sur le site Web de l’école, facile à 
télécharger, et indiquez les devoirs cou-
rants sur le service d’assistance télépho-
nique du système de messagerie vocale 
de l’école. Si ni l’un ni l’autre n’est fai-
sable, imprimez des copies supplémentai-
res que vous enverrez par la « poste des 
enfants ». Dites aux parents comment et 
quand vous contacter. Prendrez-vous vos 
appels à la maison, ou préférerez-vous 
que les parents vous laissent un message 
lors des heures de classe, vous laissant 
savoir quand les rappeler ?

Invitez les mères et les pères à s’impli-
quer dans la classe de façons spécifiques. 
Décidez dans quelle mesure vous désirez 
leur aide, en tenant compte de votre 
propre niveau de confort en présence 
d’autres adultes dans la classe pendant 
que vous enseignez. Dans certaines 
écoles, il est difficile de recruter des 
aides, alors que dans d’autres, les parents 
se portent bénévoles immédiatement. 
L’école où j’enseigne a un programme de 
participation familiale obligatoire. Les 
parents choisissent souvent de travailler 
dans les classes pour remplir leurs heures 
de bénévolat tout en soutenant leurs 
enfants.

Une communication claire et posi-
tive avec les parents donnera le ton aux 
interactions positives l’année durant et 
préviendra de nombreux problèmes.

Se préparer à des problèmes : 
rechercher, se documenter et 
planifier

Dans un monde idéal, les enseignants 
n’auraient pas de problèmes avec les 
parents, mais dans la réalité d’un monde 
déchu, la question est quand davantage 
que si. La prière et une relation person-
nelle avec le Seigneur constituent la base 
de la préparation de l’instituteur. Suivez 
le conseil de Paul et « revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
tenir ferme contre les ruses du diable. Car 
nous n’avons pas à lutter contre la chair 
et le sang. » (Ep 6.11,12)4.

Ensuite, imaginez un plan à utiliser si 
besoin est. Bill Gallagher, professeur en 
Californie et administrateur depuis 40 
ans, donne les conseils suivants :

1. Évitez de discuter de problèmes 

urgents lorsqu’on fait appel à vous 
fortuitement, à l’arrêt de l’autobus après 
l’école, par exemple, ou sans une allée du 
supermarché. Lors de tels contacts, fixez 
un rendez-vous officiel.

2. Ayez sous la main de l’information 
documentée sur les problèmes de com-
portement ou sur les raisons pour lesquel-
les telle ou telle note a été donnée.

3. Soyez positif, et choisissez vos mots 
soigneusement. Si le parent soupçonne 
un tant soit peu que vous n’aimez pas son 
enfant, tout est perdu.

4. Rassurez les parents : vous dési-
rez le meilleur pour leur enfant et vous 
aimeriez mettre sur pied un système entre 
l’école et la maison qui tende à résoudre 
le problème.

5. Lorsqu’un parent a la réputation 
d’un comportement difficile, tenez une 
conférence dans le bureau du directeur 
ou du directeur adjoint. Assurez-vous 
que l’administrateur soit versé dans le 
problème tel qu’exprimé par le parent. Si 
possible, l’instituteur devrait diriger la 
réunion. Tenez-vous-en au plus impor-
tant, à savoir le développement d’une 
solution simple et réalisable dans laquelle 
toutes les parties peuvent s’engager. Que 
la réunion soit brève autant que possible 
sans donner l’impression que personne 
ne se soucie du problème. Si l’enfant est 
raisonnablement mature, qu’il assiste à 
cette réunion, parce que les parents n’ont 
pas toujours l’ensemble du tableau de la 

part de leur enfant.
6. Explorez la possibilité d’un test 

spécial lorsque cela convient. Si indiqué, 
l’administrateur peut encourager les 
parents à l’autoriser.

7. Si les parents ne font pas appel à 
vous, fiez-vous à votre intuition et à vos 
observations pour détecter une insatis-
faction éventuelle. Prenez l’initiative et 
suggérez innocemment  une rencontre 
avec les parents après l’école. Ceci ouvre 
la porte pour découvrir ce qui se passe 
dans l’esprit de la mère ou du père et fait 
preuve d’une attitude attentionnée.

S
i vous êtes un nouvel instituteur, 
apprenez la culture de votre 
école. Familiarisez-vous avec 
les règlements de l’école sur les 
questions potentiellement délica-

tes telles que la discipline, les notes et le 
code vestimentaire. Si votre école publie 
un carnet parental, étudiez-le attentive-
ment. Pendant les 50 années d’histoire de 
notre école, le conseil scolaire a clarifié 
les règlements sur nombre de détails de 
la vie scolaire. Il vous sera très précieux 
d’indiquer l’existence de ce carnet aux 
parents s’ils ne gèrent pas leurs problè-
mes selon les règlements établis.

Notre manuel pour les parents explique 
aussi en détail les étapes de la résolution 
de conflits basée sur Matthieu 18.15-17 : 
« Si ton frère a péché, va et reprends-le 
entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as ga-

Conseils aux administrateurs

Structurez la prévention des problèmes parentaux par deux éléments-clés :
1. Une soirée « retour à l’école » pour les parents, en début d’année scolaire.
2. Des conférences parents-enseignants après la première période de notation. 
« Notre district le fait depuis 40 ans et en a été richement récompensé. En tant que 

directeur, j’ai vu une chute spectaculaire du mécontentement des parents après avoir 
lancé ces deux programmes », dit Bill Gallagher, éducateur depuis 40 ans en Californie.

 Conseils pour réussir 
La soirée « retour à l’école » :
• Elle doit avoir lieu au cours des premières semaines d’école.
• Seuls les parents y assistent.
• Les instituteurs se présentent et exposent leur programme.
• Ils encouragent les parents à rester en contact et à exposer les problèmes dès 

qu’ils surgissent.

 Conférences parent-enseignant
• Exiger l’engagement de tout le personnel.
• Fixer un horaire convenant aux familles comptant plusieurs élèves.
• Montrer le progrès de l’élève. Des exemples de son travail sont appropriés.
• Donner la chance à l’équipe parent-enseignant de consolider les points faibles.
• Suggérer que des élèves de la 4e année et plus assistent à la réunion, puis relever 

ce qui est positif.
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gné ton frère. Mais, s’il ne t’écoute pas, 
prends avec toi une ou deux personnes, 
afin que toute l’affaire se règle sur la dé-
claration de deux ou de trois témoins. S’il 
refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; 
et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, 
qu’il soit pour toi comme un païen et un 
publicain. »

Et si vous êtes nouveau à l’école, 
demandez s’il y a des parents qui refusent 
que des questions épineuses telles que 
la puberté, la sexualité, l’avortement ou 
la prévention des drogues et de l’alcool 
soient discutées en classe avec les élèves, 
ou encore seulement de façon prescrite. 
Si ces sujets font partie du programme 
recommandé, vous devrez discuter avec 
les parents de l’importance de présenter à 
leurs enfants, dans un contexte chrétien, 
les faits sur ces sujets délicats.

Problèmes de processus : prier 
pour être empathique et patient

Mes enfants, adultes maintenant, ont 
fréquenté l’école où j’enseigne actuelle-
ment. Je me souviens que sans le vouloir 
j’ai créé des difficultés à leurs institu-
teurs.

Un matin, l’institutrice de mon fils à 
la maternelle me téléphona et me dit : 
« Brian est ici avec moi. » Je ne compris 
pas pourquoi elle m’appelait jusqu’à ce 
qu’elle m’informe gentiment qu’il n’y 
avait pas d’école ce jour-là ! En mère dé-
sorganisée typique, j’avais soit égaré son 
bulletin d’information, ou négligé de le 
lire, ou simplement oublié quel instituteur 
était en formation ce jour-là. Oh, ma sur-
charge était justifiable, puisque j’aidais 
à gérer une entreprise tout en élevant 
trois enfants. Les familles d’aujourd’hui 
mènent une vie encore plus frénétique et 
ont besoin de notre patience.

En outre, j’étais parfois surprotectrice. 
Lorsque je me sentais offensée de la 
façon dont on disciplinait mes enfants, je 
parlais souvent à d’autres parents plutôt 
que de m’adresser directement à l’ensei-
gnant.

Si vous êtes parent, réfléchissez aux 
moments où vous étiez en désaccord 
avec les instituteurs de vos enfants, aux 
incidents où vous avez ressenti de la frus-
tration, aux événements qui ont suscité 
votre colère. Avouons-le sans ambages : 
les parents ne sont pas objectifs. Ils sont 
comme les tigresses qui tout naturelle-
ment protègent leurs petits.

Daniel Goleman, dans Emotional 
Intelligence, dit que l’empathie est la 
racine de la compassion, et que ceux 
qui possède le don de l’empathie et de 
la communication « peuvent être d’ex-
cellents instituteurs »5. Ils ont du flair 
pour détecter les signes non verbaux de 
l’expression faciale, du langage du corps 
et du ton de la voix, et pour déduire ce 
qu’une personne ressent. L’empathie et 
la compassion aident à neutraliser une 
situation tendue.

« Je suis sûr que si c’était ma fille, je 
ressentirais la même chose », pourriez-
vous dire à un père frustré. Comprendre, 
c’est établir le fondement même de la 
communication. Lorsque les émotions 
se sont apaisées, vous pouvez présenter 
votre point de vue. Vous courrez une 
meilleure chance d’être écouté. En géné-
ral, vous découvrirez tous les deux des 
perspectives que vous ignoriez aupara-
vant et améliorerez votre partenariat en 
aidant l’élève.

Il faut de la patience pour travailler 
dans une situation de désaccord. Le 
processus peut durer des jours ou des 
semaines. Éduquez-vous vous-même. 
Déchargez vos émotions en priant le 
Seigneur et en trouvant un confident qui 
saura vous écouter. Recherchez le conseil 
de votre directeur ou d’un enseignant ex-
périmenté. Humiliez-vous devant le Sei-
gneur, lui demandant de vous montrer si 
vous êtes en tort. Offrez vos excuses aux 
parties impliquées, si approprié. Suivez 
les étapes de résolution de conflit basées 
sur les Écritures citées plus haut.

Quand tout est réglé, allez de l’avant, 
vous pardonnant à vous-même et pardon-
nant aux autres, et utilisez les leçons ap-
prises pour améliorer votre enseignement.

Que vous traitiez des irritations mi-
neures ou une explosion émotionnelle 
majeure, sachez que les problèmes avec 
les parents font partie de votre envi-
ronnement de travail. Prévenez-les au 
maximum en établissant des relations et 
une structure positives. Préparez-vous 
aux difficultés potentielles en étudiant la 
culture de votre école et en vous do-
cumentant dans les domaines délicats. 
Traitez les conflits avec empathie, prière 

et patience. Souvenez-vous : Dieu est à 
l’œuvre dans nos écoles.

Il y a quelques années, une de mes 
élèves en a blessé délibérément une 
autre pendant la récréation. Comme je 
n’ai pas averti de suite les parents de 
la fillette blessée, ces derniers se sont 
sentis trahis. Bien qu’il n’y ait pas eu 
d’urgence médicale, j’aurais éprouvé des 
sentiments puissants s’il s’était agi de ma 
fille. Prenant conscience de cela plus tard, 
j’ai offert mes excuses aux parents. Oui, 
j’ai appris une leçon précieuse, en tant 
que nouvelle institutrice, mais les parents 
avaient perdu confiance en moi.

Les semaines suivantes, les deux filles 
ont continué à avoir des conflits. J’ai es-
sayé de tenir les parents au courant, mais 
cela n’a pas amélioré nos relations. Au té-
léphone, le père a déchargé sa frustration. 
Je redoutais la conférence parent-ensei-
gnant. Ma directrice était intervenue, et 
de mon côté j’ai senti que j’avais apporté 
les changements nécessaires après mon 
erreur. Elle m’a promis de prier.

Lorsque le père s’est assis à la table de 
conférence,  il s’est excusé, à mon grand 
étonnement. Quel soulagement ! Ma 
reconnaissance envers le Seigneur pour 
son intervention était grande ! Avec l’aide 
de Dieu, nous avons travaillé ensemble le 
reste de l’année, dans un partenariat pa-
rent-enseignant comme il se devait, pour 
le bien de l’enfant.

Patricia A. Duncan 
enseigne les élèves 
de 5e année à l’école 
chrétienne d’Eugene, à 
Eugene, Oregon.
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Une communication claire et positive 

avec les parents donnera le ton aux 

interactions positives l’année durant 

et préviendra de nombreux problèmes.


