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L
e semestre prochain, ou dans dix ans, comment 
vos étudiants se souviendront-ils de vous? Que 
diront-ils de votre infl uence sur leur croissance 
spirituelle ?

En préparant un sermon récemment, l’aumônier 
d’une université adventiste posa cette question : 
« Donnez-moi un exemple de ce qu’un professeur 
d’université a fait pour nourrir votre foi ? »

En deux jours, il reçut 81 réponses couvrant un 
large éventail d’actions par des enseignants de disci-
plines diverses, non pas uniquement des professeurs 
de religion. Voici quelques-unes de ces réfl exions. 
Au sujet de plusieurs professeurs de science : « Il 
liait chaque cours de physique à un passage des 
Écritures » ; « il insuffl ait la spiritualité dans chaque 
leçon » ; et « il montrait clairement qu’on n’a pas à 
sacrifi er la foi pour croire en la science, et inverse-
ment ». Un professeur de fi nance « commençait ses 
cours par quelques mots encourageants, un verset 
biblique et la prière ». Des coaches « prévoyaient des 
moments de méditation avant la plupart des sessions 
d’entraînement, un grand point pour communiquer 
les priorités ».

Certains se souvenaient d’autres éducateurs, y 
compris des professeurs de religion, pour des com-
portements précis liés aux croyances et aux doc-
trines : « il mettait ma foi au défi , mais de façon qui 
la faisait croître » ; « il me portait à croire que dans la 
pratique la foi est compatible avec les autres disci-
plines » ; « il me stimulait en acceptant de bon cœur 
les questions diffi ciles des cours de religion et de phi-
losophie » ; « il me montra un aspect de la constante 
générosité de Dieu qui a déterminé ma carrière » : et 
« il m’a expliqué la grâce ».

Mais peut-être que les témoignages les plus per-
suasifs, ceux qui viennent du cœur, décrivaient les 
traits de caractère des professeurs et leur intérêt per-
sonnel pour le bien-être de leurs étudiants, la conclu-
sion de Carole Kilcher dans un article de la REVUE 
il y a quelques années1. Ceux qui répondirent aux 
questions de l’aumônier évoquèrent le comportement 
de plusieurs professeurs de religion. L’un disait : 
« Il fi t preuve d’humilité en s’excusant auprès d’un 
étudiant », et c’est ainsi qu’il « me montra le caractère 
de Dieu ». Un autre « répondait à mes questions et il 
s’intéressa au développement de ma foi même après 

la remise des diplômes ». Nombre d’étudiants par-
lèrent du professeur attentif à l’expression de « mes 
doutes spirituels » ; « il prenait le risque et me don-
nait l’occasion de m’engager » ; d’autres enseignants 
prouvaient leur souci attentif par certains gestes : « il 
m’invitait chez lui ou il laissait des provisions à mon 
bureau » ; « il me procurait du travail sur le campus 
ou au dehors et m’aidait obtenir des bourses » ; il 
m’appela « un an plus tard pour savoir comment je 
m’en sortais » ; « il prenait le temps d’écouter mon 
cœur » ; « il voyait de quoi j’étais capable » ; « il ne 
manquait pas de prier avec moi dans un but précis ».

Comment se prépare-t-on à devenir un excellent 
enseignant chrétien qui sache infl uencer la croissance 
de la foi de ses étudiants ? Il faut à la fois de l’exper-
tise en la discipline choisie et une profonde relation 
personnelle avec le Christ qui se révèle en plein jour 
dans la vie quotidienne du professeur – semblable 
au clerc des Contes de Canterbury, qui « aimait à 
apprendre, et aimait à enseigner » et dont il est dit : 
« Conseillère de vertu morale était sa parole. »2 
Comme l’exprima l’un de ceux qui répondirent à 
l’aumônier : « Il a nourri ma foi en la religion et en 
l’Église, non seulement par ses paroles mais aussi par 
ses actions. »

En réfl échissant à la façon d’infl uencer vos étu-
diants spirituellement, j’espère que vous écrirez pour 
la REVUE sur ce sujet ou sur d’autres, afi n d’inspirer 
vos collègues, partout sur cette planète, à intégrer 
la foi dans l’enseignement, pour le plus grand bien 
moral et intellectuel des élèves fréquentant les écoles 
adventistes.

En me préparant pour la retraite après 42 ans de 
rédaction de la REVUE, je tiens à exprimer du fond 
du cœur mes remerciements à tous les excellents édu-
cateurs avec lesquels j’ai eu le privilège d’éditer les 
manuscrits pour la publication, et à Luis Schulz pour 
le travail remarquable qu’il accomplit en préparant 
les éditions internationales. J’encourage tous ceux 
qui liront cet éditorial à soumettre des articles utiles 
aux lecteurs à l’avenir !

RÉFÉRENCES
1. http://circle.adventist.org//fi les/jae/en/jae199860043405.pdf. 
2. Geoffrey Chaucer, Les Contes de Canterbury, Le Prologue, 

lignes 309, 310 (voir http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Contes_de_
Canterbury/Texte_entier).

É D I T O R I A L

Beverly J. 
Robinson-Rumble
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expliqué strictement par les méthodes 
de la science naturelle.

Sciences expérimentales et 
historiques

Quand on débat de science et de 
foi, il est utile de faire une distinc-
tion entre science expérimentale ou 
empirique d’une part, et science his-
torique d’autre part. Les sciences qui 
sont principalement expérimentales 
(chimie, physique, anatomie, écologie 
et autres) comportent la manipulation 
de conditions physiques dans le but 
d’isoler et d’identifi er les facteurs de 
causalité qui expliqueront un événe-
ment. Les sciences principalement 
historiques (archéologie, paléonto-
logie et autres) étudient les effets 
d’événements passés, et cherchent 
à expliquer ce qui cause les indices 
observés.

La plupart des sciences ont des 
aspects empiriques et historiques. 
Cependant seuls les aspects empi-
riques, et non les éléments histo-
riques, se prêtent à l’expérimentation. 
Normalement, il n’y a pas de confl it 

entre les Écritures et la science expé-
rimentale. Les diffi cultés surgissent 
quand on cherche à comprendre des 
événements historiques pour lesquels 
la Bible donne une explication surna-
turelle alors que la science présume 
d’une explication naturaliste.

Divers genres de passages bibliques
Avant d’examiner d’autres aspects 

où il semble diffi cile de réconcilier la 
science et les Écritures, signalons que 
de nombreux domaines ne présentent 
aucun confl it. Par exemple, bien que 
la Bible ne soit pas principalement 
un manuel scientifi que, elle décrit 
cependant de nombreux phénomènes 
de nature scientifi que. Divers auteurs 
bibliques parlent de mammifères, 
d’oiseaux, et de plantes. D’autres 
signalent certains aspects d’anatomie, 
de physiologie et de comportement 
du règne végétal, animal, humain. La 
Bible décrit la création de formes de 
vie, ce qui implique que Dieu a conçu 
et fabriqué les systèmes vivants que 
nous avons la possibilité d’étudier 
aujourd’hui. La science confi rme à 

La science et la 
Bible sont-elles 
confl ictuelles ?

D AV I D  B .  E K K E N S

Quand on parle de science et de 
foi, on a fréquemment l’impression 
qu’il est impossible d’adhérer aux 
deux à la fois : c’est soit l’une soit 
l’autre. La science dans le monde laïc 
est considérée, par défaut, comme la 
véritable source de la connaissance. 
La Bible, pour le moins qu’on en 
tienne compte, ne semble utile qu’en 
tant que source de sagesse spirituelle, 
mais elle ne doit pas aller à l’encontre 
du consensus scientifi que actuel. Cet 
article veut examiner la question : La 
science et la Bible sont-elles confl ic-
tuelles ? Il explorera comment un 
croyant, qui est aussi un scientifi que, 
peut aborder ce sujet1.

Commençons par défi nir le mot 
science tel qu’employé dans cet 
article. En utilisant ce terme, je fais 
référence à une démarche systéma-
tique qui cherche à expliquer les 
phénomènes par les mécanismes 
physiques qui les causent. Il existe 
d’autres défi nitions, mais celle-ci sera 
suffi sante pour notre étude. Dans le 
même ordre d’idées, un miracle est 
un événement qui ne peut pas être 
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présent la manifestation d’un 
dessein à tous les niveaux de 
complexité, mais quant à la 
cause de ce dessein, les désac-
cords sont nombreux.

Certains passages bibliques 
ont été écrits de façon sym-
bolique ou dans des tournures 
rhétoriques. Il est alors possible 
d’interpréter à tort une expres-
sion comme étant littérale, alors 
qu’elle est en fait fi gurative. Par 
exemple, dans Habacuc 3.3, il 
est dit que Dieu vient de Témân2. 
On pourrait en conclure que Dieu 
demeure à Témân, mais la plupart 
d’entre nous voient là une fi gure de 
style. Dans ce texte, Dieu est présenté 
comme venant du sud, ou du Sinaï, 
où il donna les dix commandements. 
D’autres passages peuvent être poé-
tiques, illustratifs ; d’autres encore 
utilisent des expressions communé-
ment admises sans aucune intention 
de communiquer des explications 
scientifi ques.

D’autre part, de nombreuses 
sections des Écritures se campent 
nettement en narration historique. On 
peut citer Genèse 1-11, les récits des 
miracles de Jésus dans les évangiles, 
et ceux de sa naissance virginale, de 
sa mort et de sa résurrection. Leur 
prose clairement déclarative ne permet 
pas qu’on les spiritualise ou qu’on les 
considère allégoriques ou poétiques.

Certains chrétiens interprètent Ge-
nèse 1-11 et les épisodes miraculeux 
des Écritures comme étant fi guratifs 
et/ou poétiques et ne devant pas être 
pris littéralement. Ils considèrent que 
les auteurs de ces passages bibliques 
ont décrit leur façon personnelle 
de comprendre ces événements, ou 
qu’ils ont rapporté des traditions 
qu’on leur a transmises. Ces auteurs 
n’étaient pas suffi samment informés 
pour comprendre que les événements 
ne se sont pas réellement produits 
comme ils les ont décrits, et vrai-
semblablement Dieu n’a pas cher-
ché à corriger le malentendu. Une 
telle piètre opinion de l’inspiration 
biblique affaiblit la croyance que 
« toute Écriture est inspirée de Dieu 
et utile pour enseigner, pour réfuter, 

pour redresser, pour éduquer dans 
la justice, afi n que l’homme de Dieu 
soit à la hauteur, parfaitement équipé 
pour toute œuvre bonne » (2 Timo-
thée 3.16, NBS). Une telle opinion 
semble aussi détruire la foi en Jésus 
et les apôtres puisque leurs références 
à la Genèse indiquent qu’ils croyaient 
que ces événements se sont réelle-
ment produits.

Explications naturelles et 
surnaturelles

Les phénomènes ou événements 
peuvent s’expliquer de deux ma-
nières : naturelle ou surnaturelle. Les 
deux systèmes d’explication peuvent 
être confl ictuels ou se compléter 
mutuellement. Étant donné que la 
Bible décrit principalement les acti-
vités divines au cours de l’histoire 
humaine, elle donne presque tou-
jours des explications surnaturelles. 
Comme déjà dit, les explications 
d’événements du passé ne sont pas 
par nature directement vérifi ables par 
les méthodes scientifi ques. Un scien-
tifi que matérialiste (ou naturaliste) 
peut donner une explication natura-
liste à un phénomène particulier que 
la Bible décrit comme étant surna-
turel. Dans certains cas, les deux 
explications peuvent être valables. En 
d’autres termes, Dieu peut très bien 
avoir utilisé des processus physiques 
ordinaires de façon surnaturelle pour 
accomplir sa volonté.

Un bon nombre d’importants 
scientifi ques du passé étaient croyants 
et ne voyaient aucun confl it entre la 
Bible et la science. Au XVIIe siècle, 
les scientifi ques étaient divisés en 
deux clans par rapport à la religion 

et à la science (ou philosophie 
comme on l’appelait alors). 
Francis Bacon et Galilée apparte-
naient au groupe des séparatistes 
qui jugeaient qu’il valait mieux 
maintenir la séparation entre le 
livre des Écritures et le livre de 
la nature, tout en reconnaissant 
néanmoins que les deux livres 
ont le même Auteur3. Au cours 
du demi-siècle écoulé, le scienti-
fi que américain Stephen Gould a 
développé l’idée de la séparation 
par sa proposition NOMA ou 

principe de « non-empiètement des 
magistères », qui déclare la nécessité 
de la stricte séparation des genres 
entre le domaine de la science et 
celui de la religion4. Selon Gould, la 
religion traite d’idées spirituelles et 
éthiques alors que la science s’occupe 
du monde réel. Accepter NOMA 
semble donc exiger le rejet des Écri-
tures en tant que Parole inspirée de 
Dieu. L’autre groupe de scientifi ques 
du XVIIe siècle, les pansophistes, 
considéraient qu’en fi n de compte 
la science et les Écritures étaient en 
harmonie.

Ainsi les deux groupes sont arrivés 
à une réponse non confl ictuelle, les 
séparatistes parce qu’ils ont com-
partimenté les champs d’études, et 
les pansophistes parce qu’ils consi-
déraient que la science renforçait les 
Écritures. Pour les deux groupes, 
Dieu était l’Auteur des Écritures et le 
Créateur du monde. Tout confl it appa-
rent demeure d’ordre interprétatif : il 
y a désaccord entre les interprétations 
de la Bible et/ou les interprétations de 
la science. Nous pourrions prendre 
aujourd’hui la même approche mais 
avec un avertissement supplémen-
taire : toutes nos questions ne rece-
vront pas une réponse. Nous vivons 
dans un monde de péché et nous ne 
possédons qu’une compréhension 
limitée de la science et des Écritures. 
Par conséquent, nous n’arriverons pas 
à obtenir des réponses exhaustives à 
toutes nos questions. 

Points confl ictuels
L’étude des origines, celle-ci étant 

une question historique et non expé-
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rimentale, est une source de conflit 
particulière. Ceux qui favorisent une 
vision du monde naturaliste préfèrent 
la théorie évolutionniste parce qu’elle 
offre ses explications en termes de 
mécanismes purement physiques. 
Ceux dont la vision du monde se base 
sur la révélation biblique préfèrent 
la théorie créationniste parce qu’elle 
accepte les récits bibliques d’une acti-
vité surnaturelle dans la création et le 
maintien du monde naturel. Les deux 
visions avancent des preuves pour 
soutenir leur position. Ces preuves 
étant tellement fragmentaires et 
sujettes à diverses explications, leur 
interprétation dépend énormément de 
la vision du monde du scientifique. 
Tournons-nous maintenant vers ces 
points conflictuels.

L’un des exemples les mieux 
connus est celui de l’expérience de 
Galilée (1564-1642), considéré par 
presque tous comme le père de l’as-
tronomie observationnelle moderne, 
de la physique moderne, et finale-
ment comme l’un des fondateurs de 
la science moderne. 

À la fin du XVIe siècle, les chefs de 
l’Église catholique romaine croyaient 
que la terre était le centre de l’uni-
vers. Quoique croyant et pieux, 
Galilée était néanmoins scientifique. 
Il défendit l’idée de Copernic, à 
savoir que la terre tourne autour du 
soleil. L’Église se considérant comme 
l’autorité suprême, Galilée fut taxé 
d’hérétique5. Dans cet exemple, il 
est important de le souligner, le 
problème de Galilée ne se situait 
pas dans un conflit entre la Bible 
et la science, mais il découlait d’un 
différend entre les chefs religieux 
et certains scientifiques sur la façon 
d’interpréter la Bible et les données 
scientifiques.

Selon la plupart des scientifiques 
matérialistes, le conflit a toujours 
existé entre les scientifiques sécu-
liers et ceux qui conservent une 
vision du monde théiste. On a écrit 
des ouvrages exposant la dénommée 
« guerre » entre « la science et la 
religion »6. Malheureusement, des 
chrétiens trop zélés partagent la res-
ponsabilité de ce conflit. De sérieux 

penseurs ont souvent été exclus par 
la superstition, la suppression et la 
coercition (de la part de l’Église offi-
cielle), et cet état de fait a conduit à la 
méfiance envers la Bible elle-même.

La Bible rapporte la survenue de 
nombreux miracles qui sont presque 
toujours interprétés différemment par 
les deux groupes. Une personne non 
convaincue de l’inspiration divine des 
Écritures (disons un « non-croyant » 
dans cette discussion) conclut que le 
miracle ne s’est pas produit en réalité, 
et que le récit biblique est fallacieux. 
Le non-croyant arrive à l’une des 
conclusions suivantes : 1) l’auteur 
croyait que c’est arrivé comme il 
l’a écrit mais c’est faux ; 2) il savait 
que c’était faux mais il a essayé de 
tromper ses lecteurs ; 3) il voulait 
marquer un point et dans ce but il a 
raconté une histoire pour l’illustrer. 
Dans tous ces cas, on considère que 
le récit biblique est peu fiable, ou, 
au minimum, qu’il ne doit pas être 
compris littéralement. Au contraire, 
la personne qui accepte l’inspiration 
divine de la Bible (un « croyant » 

dans cette discussion) accepte le 
miracle par la foi. L’événement étant 
rapporté dans la Bible, et la Bible 
étant la Parole de Dieu, le croyant 
accepte que Dieu, par son pouvoir, 
est l'auteur du miracle. 

Des miracles sans aucune preuve 
physique disponible

Nous allons maintenant porter 
notre attention sur ces miracles pour 
lesquels nous n’avons aucune preuve 
physique. L’un d’eux est rapporté 
par les auteurs des évangiles : Jésus 
marchant sur les eaux (voir Matthieu 
14.25-32). Les sceptiques peuvent 
suggérer que Jésus savait où se trou-
vaient les roches juste sous la surface 
de l’eau, et qu’ainsi il pouvait mar-
cher de la terre ferme au bateau tout 
en ayant l’air de marcher sur les eaux. 
Pierre, ne connaissant pas l’empla-
cement de ces roches, a perdu pied 
et a dû être secouru. Les croyants 
peuvent à raison juger que de telles 
explications sont forcées, mais ne 
possédant pas de preuve physique 
directe aujourd’hui, nous ne pouvons 
procéder à aucun essai. Il nous faut 
donc soit accepter, soit rejeter cette 
expérience en nous basant sur nos 
présuppositions personnelles.

Un deuxième exemple est celui 
de la fille de Jaïrus, cette jeune 
enfant qui est morte et que Jésus 
rappelle à la vie (voir Luc 8.49-56). 
Le non-croyant peut souligner que 
Jésus lui-même a déclaré que la 
jeune fille dormait (Matthieu 9.24), 
et qu’il l’a simplement réveillée. Les 
témoignages de Matthieu et de Luc 
sont donc écartés comme étant faux. 
Nous ne possédons aucune preuve 
physique directe qui établisse que la 
fillette était morte ou ne l’était pas. 
La réaction à ce récit dépend de la 
confiance de l’individu en la fiabilité 
des Écritures.

Des miracles aux effets physiques 
observables

Aujourd’hui, les miracles qui 
semblent causer le plus de ques-
tions problématiques sont ceux pour 
lesquels il existe des preuves phy-
siques. Par moment, il semble que les 

Si nous voulons être 

conséquents dans 

notre compréhension 

de l’inspiration des 

Écritures, nous devons 

être prêts à accepter 

que les miracles ont 

eu lieu et que nous ne 

pouvons pas prouver, 

par les méthodes 

conventionnelles, 

comment ils se sont 

produits.
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preuves scientifiques soient en désac-
cord avec notre interprétation la plus 
attentive des Écritures. Ces questions 
peuvent être classifiées en questions 
« non conflictuelles, mais… ». Nous 
croyons que la Bible et la science ne 
sont pas conflictuelles, mais elles 
semblent l’être. Pour résoudre ces 
questions, il faut avoir grand soin 
dans l’évaluation des preuves, celles-
ci pouvant être interprétées de bien 
des manières. 

Pour un croyant, l’origine de la vie 
sur la terre est un exemple d’évé-
nement miraculeux au sujet duquel 
la Bible et la science ne sont pas 
conflictuelles. Le croyant ne voit pas 
de conflit autour de cette question 
parce qu’il juge que les nombreuses 
expériences, faites au cours des 
soixante années écoulées, et cher-
chant à prouver que la vie peut évo-
luer à partir de substances chimiques, 
ont clairement démontré que la vie 
ne pouvait pas apparaître par des 
moyens naturels. Toutes ces expé-
riences dépendaient de l’intelligence 
du chercheur, et si la vie devait tirer 
son origine de ce genre d’essais, il 
serait très difficile d’affirmer qu’elle a 
surgi « spontanément ». 

Étant donné qu’il est possible de 
générer en laboratoire des gaz orga-
niques à partir de gaz inorganiques, 
les scientifiques laïcs en ont conclu 
que la génération spontanée d’une 
cellule vivante pouvait survenir. Ils 
croient que la vie pourrait surgir par 
des moyens naturels aléatoires, avec 
suffisamment de temps et les condi-
tions adéquates. Ainsi, ils trouvent 
conflictuels les résultats de leurs 
expériences et l’affirmation des chré-
tiens selon laquelle Dieu a créé les 
premières choses vivantes.

Là où les questions « non conflic-
tuelles, mais… » sont peut-être les 
plus frustrantes, est le temps néces-
saire à l’accumulation des sédiments 
fossilifères dans la croûte terrestre. Il 
semble y avoir conflit entre la période 
relativement courte impliquée dans la 
Bible, et la période prolongée suggé-
rée par la science.

Les carottes de glace offrent 
un autre exemple. Dans certaines 

régions de la planète, comme le 
Groenland, d’épaisses couches de 
glace se sont formées. Quand la 
glace est forée et qu’on en prélève 
une carotte, on remarque différentes 
couches ressemblant aux anneaux 
de croissance d’un arbre. Certaines 
carottes peuvent présenter jusqu’à 
160 000 couches7, les plus basses 
ayant été identifiées par des procé-
dés chimiques. Comme on présup-
pose que ces couches se déposent à 
la raison d’une par année, il y a là 
conflit avec le calendrier biblique. La 
Bible, certes, ne donne pas de dates, 
mais les savants biblistes les plus 
conservateurs ont utilisé les chro-
nologies mentionnées dans le texte 
pour conclure que l’histoire biblique 
ne peut pas avoir beaucoup plus de 
10 000 ans.

On peut donner de nombreux 
autres exemples de techniques de da-
tation conventionnelles qui suggèrent 
que la terre a bien plus que 10 000 
ans. De nombreux scientifiques qui 
croient à la Bible ne voient pas de 
problème aux dates anciennes pour 
les roches. Dieu aurait certainement 
pu créer les roches il y a des millions 
d’années, puis organiser la croûte 
terrestre au cours d’une semaine de 
création plus récente. Cependant, 
on a trouvé de nombreux exemples 
de fossiles dans des roches datées 
par les techniques conventionnelles 
remontant à bien plus de 10 000 ans. 

Même si nous tenons compte 
de ces problèmes, nous avons des 
preuves que le dernier chapitre de 

la datation n’a pas encore été écrit. 
Dans certains cas, de nouvelles 
preuves scientifiques parviennent à 
jeter le doute sur les méthodes de da-
tation conventionnelles et actuelles. 
Par exemple, on a trouvé récemment 
des tissus mous à l’intérieur d’os 
de dinosaures fossilisés datés 67 
millions d’années avant nos jours8. 
Personne ne peut expliquer comment 
des tissus mous ont été conservés 
aussi longtemps. Un autre exemple 
est la découverte de la nature catas-
trophique des forêts fossilisées de 
Yellowstone9 alors qu’autrefois on 
pensait qu’elles représentaient de 
longues périodes de processus ordi-
naires. Il existe d’autres preuves de 
sédimentation rapide, dont la sédi-
mentation subaquatique de turbidites 
(des formations géologiques causées 
par un type d’avalanche en eau pro-
fonde), et le taux d’érosion des conti-
nents qui semble trop rapide pour le 
supposé grand âge de la terre10. 

La Bible vue comme un 
mythe soulève davantage de 
problèmes

Certains règlent le conflit en 
concluant que les miracles bibliques 
sont des mythes, des traditions 
qui servent à exposer une vision 
du monde. Pour eux, aucun conflit 
n’existe puisque l’événement ne 
s’est pas produit tel que décrit. Par 
exemple, il n’y eut personne nommé 
Daniel qui passa une nuit dans la 
fosse aux lions. Ce n’est qu’une his-
toire racontée pour montrer que Dieu 
prend soin de ceux qui croient en lui.

Une telle approche sape l’inspira-
tion des Écritures. Certains croient 
que les âges obtenus par les méthodes 
conventionnelles de datation in-
diquent indubitablement que la terre 
est très vieille ; ils en concluent donc 
qu’une lecture littérale de la Bible 
est absurde. Ils peuvent accepter les 
idées de certains savants biblistes 
qui croient que certaines parties de 
la Genèse (le premier chapitre par 
exemple) ont été écrites après d’autres 
sections. Si nous adoptons cette façon 
de voir les Écritures, nous ferions 
aussi bien de nier la vie et le minis-
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tère du Christ. Les preuves contre la 
résurrection corporelle de Jésus sont 
comparables aux preuves contre la 
lecture littérale de Genèse 1.

Si nous voulons être conséquents 
dans notre compréhension de l’inspi-
ration des Écritures, nous devons être 
prêts à accepter que les miracles ont 
eu lieu et que nous ne pouvons pas 
prouver, par les méthodes conven-
tionnelles, comment ils se sont pro-
duits. Le conflit persiste.

Le conflit : impossible à éviter dans 
certains cas

La plupart des chrétiens ne sont 
pas surpris par le conflit entre la foi 
et la science laïque. Les doctrines 
chrétiennes sont basées sur la foi et 
sont soutenues par des preuves qui 
font appel à la raison, sans exclure 
l’expérience personnelle, la preuve 
documentaire et les déclarations de 
témoins oculaires. La preuve empi-
rique est aussi importante, mais elle 
ne constitue pas le seul facteur comme 
c’est le cas pour la science laïque.

L’interprétation des Écritures exige 
de l’humilité. D’autres interprétations 
sont-elles possibles sans détruire le 
sens originel ? Nous pouvons accep-
ter d’autres opinions si le passage le 
permet, mais sans perdre de vue la 
nature miraculeuse de l’événement. 
Il faut appliquer le même principe à 
l’interprétation scientifique : maintenir 
une attitude humble et considérer des 
hypothèses différentes. Une telle atti-
tude permet de mettre en perspective 
les conflits entre la Bible et la science. 

Si nous restons conséquents dans 
notre compréhension de l’inspiration 
biblique, nous devons être prêts à 
accepter que des événements mira-
culeux se sont réellement produits, 
mais que les moyens conventionnels 
à notre portée ne nous permettent 
pas de prouver comment ils se sont 
produits. Il y a donc un potentiel 
de conflit qui persiste, et il en sera 
ainsi aussi longtemps que ce monde 
demeure dans son état actuel. 

Conclusion
Dieu nous révélera peut-être un 

jour le genre de science dont il se sert 

et les lois qu’il a choisies pour agir. 
Alors seulement nous comprendrons 
qu’il n’y a vraiment pas de conflit. À 
l’heure actuelle, nous devons vivre 
sous cette tension qui, pour un scien-
tifique, peut être parfois considérable. 

Il résulte de ce qui précède qu’il 
existera toujours certains conflits 
entre la science et la Bible. Certains 
conflits apparents pourraient être 
résolus par de nouvelles découvertes 
scientifiques, mais d’autres ne le 
seront que dans l’éternité. Plusieurs 
raisons sont à l’origine de ces conflits 
entre la Bible et la science : 1) des 
notions philosophiques différentes 
sur le rôle de Dieu dans la nature ;  
2) la difficulté d’interpréter scientifi-
quement l’histoire du monde ; 3) l’in-
capacité qu’a la science d’expliquer 
en termes scientifiques ce que Dieu a 
fait miraculeusement ; 4) l’informa-
tion biblique sommaire et incomplète 
sur l’histoire de la nature.

Les scientifiques et les théologiens 
devraient voir en toutes ces ques-
tions, en tous ces conflits des occa-
sions de se développer ensemble dans 
leur compréhension. Le drame est 
que les uns et les autres sont limités 
par leur point de vue et s’y enfer-
ment ; ils manquent donc de commu-
niquer en un langage commun.

Cet article a été quelque peu 
adapté d’un chapitre du livre Un-
derstanding Creation : Answers to 
Questions on Faith and Science, 
Pacific Press, 2011. Il est publié avec 
autorisation.
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Modèles et principes d’enseignement  
permettant de calmer les tensions et de 

favoriser la bonne entente

A
vec presque 7 500 écoles, 
75 000 enseignants et 1,47 
million d’élèves répartis 
dans 145 pays, le système 

d’éducation de l’Église adventiste 
du septième jour représente un 
phénomène global devant relever 
les multiples défi s que soulève la 
diversité des cultures, des antécé-
dents religieux et des orientations 
philosophiques qu’il rencontre. Le 
défi  est particulièrement aigu lorsque 
l’introduction d’un sujet d’étude 
risque d’ébranler la perspective 
religieuse ou la vision du monde d’un 
élève.

Ce problème soulève quatre ques-
tions fondamentales : 

1. Étant donné la diversité des 
religions et des cultures représentées 
sur de nombreux campus adven-
tistes,  jusqu’à quel point un édu-
cateur devrait-il  être sensible aux 
différentes tendances de ses élèves 
en lançant une discussion sur la foi ? 
Doit-il éviter certains sujets ?

2. Comment un éducateur doit-
il traiter une situation porteuse de 
tensions si, par inadvertance, il a 
présenté un sujet qui lançait un défi  
aux convictions religieuses d’un 
élève ?

3. Dans le cadre du programme, 
l’éducateur devrait-il jamais intro-
duire intentionnellement un sujet — 
questions scientifi ques, théologiques 
ou philosophiques, par exemple 
— qui lance un défi  à la foi de ses 
élèves ? Dans l’affi rmative, comment 
ces matières devraient-elles être 
présentées ?

4. Quelle est l’approche raison-
nable à adopter pour l’étude et la 
discussion de sujets dont les données 
scientifi ques et/ou les perspectives 
diffèrent considérablement de la 
perspective biblique ? Comment 
l’éducateur peut-il agir afi n que les 

Programme 
et foi en 

dissonance
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étudiants qui ne partagent pas ses 
opinions se sentent néanmoins à 
l’aise ?  

Lorsqu’on offre aux étudiants 
des occasions d’explorer diverses 
manières d’acquérir des connais-
sances dans certains domaines 
d’études spécialisés, et cela dans les 
différents contextes sociaux et reli-
gieux où l’éducation se déroule, on 
crée aussi un potentiel de tensions, 
créatives ou non productives. De 
plus, la philosophie de l’éducation 
adventiste1 comporte des éléments 
uniques ; il n’est donc pas surprenant 
que l’application de cette philosophie 
crée des tensions chez ceux qui ont 
une  vision séculière du monde, mais 
aussi chez ceux qui suivent d’autres 
traditions religieuses, ou même chez 
ceux qui se trouvent en divers points 
du continuum théologique adven-
tiste. De telles tensions peuvent ne 
pas être intentionnelles, mais elles 
sont le résultat inévitable des diffé-
rences philosophiques qui consti-
tuent les bases, et même une partie 
de la substance de l’instruction.

Cet article discute des modèles et 
principes d’enseignement, fournit un 
exemple pratique et inclut quelques 
principes tirés des écrits d’Ellen 
White, utiles pour régler les tensions 
pouvant survenir en classe.

Modèles d’enseignement
De nombreux modèles d’enseigne-

ment comprennent des techniques 
recommandées pour présenter un 
sujet aux étudiants. Chaque modèle a 
sa philosophie de base et une série de 
suppositions, et il a été conçu pour 
atteindre un but particulier. Passons 
en revue rapidement cinq modèles 
qui s’appliquent à notre étude.

1. Le modèle du bon maître. 
Les premières définitions présen-
taient un bon enseignant en individu 
qui satisfaisait l’idéal collectif du 
bon citoyen, du bon employé ou 
du bon parent2.  Ce modèle a cédé 
la place à un autre qui insistait sur 
les caractéristiques psychologiques 
du bon maître, soit la réussite, la 
motivation, l’engagement, l’empa-
thie, l’expérience, la flexibilité, et 

cetera. Plus près de nous, ce modèle 
a changé d’objectif, et il insiste non 
plus sur un bon enseignement, mais 
sur un enseignement efficace. Les 
chercheurs se sont penchés sur les 
interactions professeur/étudiants et 
étudiants/professeur en classe, insis-
tant particulièrement sur l’influence 
de l’éducateur sur ses élèves. La 
recherche continue sur les méthodes 
d’un enseignement efficace et la 
façon d’obtenir les résultats désirés 
pour l’étudiant.

2. Les modèles d’interrogation. 
Le souci de faciliter l’apprentissage 
a poussé les éducateurs à revoir les 
méthodes d’interrogation en classe. 
Certaines questions exigent une 
réponse, d’autres sont rhétoriques. 
Souvent les étudiants n’arrivent pas à 
les distinguer ; dans certains cas, ils 
n’ont même pas saisi qu’une question 
était posée. C’est ainsi que les cher-
cheurs ont conclu qu’il était néces-
saire de définir les caractéristiques 
des questions efficaces : ces ques-
tions qui forcent l’étudiant à s’inves-
tir activement dans la formulation 
d’une réponse et l’obligent ainsi à 
participer au processus d’apprentis-
sage3.

Les questions qui suscitent une 
réponse mémorisée, les examens 
à choix multiples, les questions 
du genre « remplir les espaces en 
blanc », les questions d’appariement 
et celles qui n’exigent qu’une seule 
réponse « juste » ou  de courtes 
réponses, sont  des questions fermées 
ou convergentes. Les questions qui 
encouragent une réponse générale 
ou ouverte sont appelées questions 
divergentes ou indirectes ; elles 
exigent une réflexion plus élabo-
rée et une synthèse. Un exemple 
de question divergente : demander 
aux étudiants de reconnaître et 
d’expliquer les différences entre des 
systèmes politiques, des positions 
philosophiques, des peuples ou des 
groupes. La somme de pensée cri-
tique et la profondeur d’investigation 
dans les domaines d’une réflexion 
plus élaborée exigées par les ques-
tions de l’examen, devraient être en 
rapport avec les buts du professeur, 

les résultats qu’on attend du cours et 
le niveau de scolarité et de maturité 
des élèves. Les enseignants devraient 
examiner attentivement leurs objec-
tifs et leurs buts avant d’adopter une 
méthodologie ou une autre. 

3. Le modèle fondé sur la re-
cherche. Conçu  pour tirer parti de 
la curiosité de l’étudiant, ce modèle 
tend à développer la discipline 
intellectuelle et les aptitudes dont 
l’élève a besoin pour soulever des 
questions et chercher des réponses4.  
Ce modèle commence par présenter 
aux élèves un événement qui laisse 
perplexe, en comptant qu’ils seront 
naturellement motivés à trouver la 
solution de l’énigme et à faire ainsi 
de la recherche méthodique. Le 
professeur s’attache à entraîner les 
étudiants à acquérir les méthodes de 
résolution des problèmes.

4. Le modèle de recherche en 
science biologique. Lancé par le 
mouvement de réforme scolaire dans 
l’éducation américaine au cours 
des années 1950 et 1960, ce modèle 
a cherché à réviser le programme 
conventionnel qui avait été construit 
autour des idées principales et des 
méthodes de recherche des disci-
plines intellectuelles5. Il cherche 
plutôt à préconiser l’enseignement 
des sciences comme une enquête, 
donnant aux élèves des devoirs leur 
permettant de reproduire le raison-
nement à la source d’une invention 
ou d’une découverte actuelles. Au 
fur et à mesure de l’amélioration de 
leurs aptitudes, ils se rapprochent 
des frontières de la connaissance. 
Le travail en laboratoire et en classe 
est organisé dans le but de leur 
permettre d’examiner un problème 
donné.

5. Le modèle de l’inconfort. 
Joyce et Weil6 suggèrent qu’il existe 
une relation entre les styles d’appren-
tissage et les modèles d’enseigne-
ment. Dans la mesure où les étu-
diants sont exposés à une matière qui 
ne leur est pas familière et obligés 
d’utiliser des styles d’apprentissage 
qui leur sont nouveaux, ils passent 
par divers degrés d’inconfort. Une 
croissance véritable exige souvent 
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enseignement efficace : la perti-
nence, les conditions préalables, une 
communication ouverte, des idées 
essentielles organisées, des outils 
pédagogiques, l’originalité, la modé-
lisation, l’exercice actif approprié, 
des conditions et des conséquences 
agréables et la cohérence. Si les 
enseignants appliquent ces principes, 
Yelon croit que les étudiants vont :
• être motivés à associer les sujets 

étudiés à leur passé, leur présent et 
leur avenir ;

• être prêts à apprendre ;
• découvrir les concepts et les 

compétences qu’ils doivent 
connaître et s’appliquer pour les 
acquérir ;

• être capables de cerner les idées les 
plus importantes ;

• être capables d’utiliser les formules 
qui peuvent les aider à apprendre 
rapidement;

• être motivés à prêter attention ;
• apprendre à retenir l’information ;
• être capables de penser et d’agir en 

fonction de ce qu’ils ont appris afin 
de résoudre des problèmes ;

• perfectionner leur apprentissage en 
s’exerçant à la réflexion, à l’exé-
cution et à la résolution des pro-
blèmes ;

• finir par considérer l’apprentissage 
comme une expérience agréable, et 
être ainsi plus enclins à appliquer 
ce qu’ils ont appris ; et

• apprendre ce qu’ils ont besoin de 
savoir et se servir de ce qu’ils ont 
appris.
Les enseignants doivent donc 

trouver des moyens d’intégrer les 

modèles d’enseignement aux prin-
cipes pédagogiques appropriés. Le 
défi est encore plus grand quand 
l’enseignant se trouve avec des 
étudiants qui professent différentes 
perspectives religieuses et qu’il doit 
essayer de créer un environnement 
de soutien tout en cherchant à élargir 
leurs horizons cognitifs. 

Un exemple personnel
Lorsque les enseignants ont des 

étudiants appartenant à d’autres 
traditions religieuses, et/ou des 
étudiants ayant la même tradition 
religieuse mais soutenant des opi-
nions nettement différentes sur des 
sujets précis, les conflits sont souvent 
inévitables.

En enseignant la sociologie dans 
un collège adventiste, j’encourageais 
mes élèves à examiner d’un œil 
critique une série de sujets potentiel-
lement controversés. Cette approche 
était incorporée dans le tout der-
nier cours d’étudiants débutants et 
finissants en sociologie. Les étu-
diants devaient expliquer pourquoi 
ils avaient choisi telle perspective 
sur des questions spécifiques, en se 
basant sur leurs recherches person-
nelles à partir de sources séculières 
et bibliques. 

Ma philosophie de l’enseignement 
des cours de sociologie dans les ins-
titutions adventistes était imprégnée 
de trois suppositions :

Premièrement, on a besoin de 
comprendre comment agir avec 
succès au sein de différents groupes 
sociétaux.

de susciter de l’inconfort chez les 
étudiants.  Or il incombe aux ensei-
gnants de créer des situations qui 
provoquent l’inconfort tout en aidant 
les étudiants à y faire face.

Le rôle de l’inconfort paraît non 
seulement dans la littérature qui 
traite du besoin pour les profes-
seurs de sortir des sentiers battus et 
de prendre des risques, mais aussi 
dans les études des théoriciens des 
stades de développement qui traitent 
des meilleurs moyens d’apprendre 
dans le but d’atteindre les plus hauts 
niveaux de développement7.  On a 
démontré que le « facteur incon-
fort » incite les éducateurs à acqué-
rir de nouvelles compétences et de 
nouveaux répertoires de stratégies 
d’enseignement. Par contre, la litté-
rature a également démontré que la 
plupart des enseignants ne sont pas à 
l’aise lorsqu’ils utilisent de nouvelles 
stratégies, et cela même s’ils ont reçu 
une formation consciencieuse8.

Les psychologues sociaux utilisent 
le terme dissonance cognitive pour 
décrire comment nous cherchons à 
résoudre le dilemme de deux idées 
qui s’opposent et qui requièrent notre 
attention simultanément. L’élève 
cherche à diminuer la tension qui 
découle de cette dissonance aussi 
vite que possible afin de rétablir la 
consonance9.

Principes pédagogiques
 Que doit faire l’enseignant  de 

tous ces modèles d’enseignement ? 
Stephen Yelon10 énumère 10 puis-
sants principes impliqués dans un 

Jusqu’à quel point un 

éducateur devrait-

il  être sensible aux 

différentes tendances de 

ses élèves en lançant une 

discussion sur la foi ? 
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Deuxièmement, la perspective 
chrétienne — à savoir que tout ce 
que nous connaissons nous a été 
donné à travers une révélation de 
Dieu et doit être appréhendé dans un 
contexte de vérité relative et absolue 
— fournit un cadre significatif à l’en-
seignement des concepts de sociolo-
gie. Ellen White a écrit : « Étudier la 
science par le biais d’une interpréta-
tion humaine seule, c’est  obtenir une 
éducation faussée ; mais apprendre 
de Dieu et de Jésus, c’est étudier la 
science du ciel. »11 Pour obtenir une 
juste perspective  du comportement 
humain,  il faut que les points de 
vue sociétaux soient examinés à la 
lumière de la vérité révélée.

Troisièmement, étudier le compor-
tement humain mène inévitablement 
à un examen attentif de notre respon-
sabilité éthique et personnelle quant 
à notre propre comportement. Quand 

on se penche sur les raisons motivant 
le comportement humain, on doit  
aborder le débat inné/acquis (nature/
culture), ce qui soulève des questions 
concernant nos choix, donc notre 
responsabilité face aux conséquences 
qui en découlent.

La teneur et l’approche de ce 
dernier cours exigeaient que les 
étudiants expliquent les interrela-
tions entre leur discipline et leur vie 
chrétienne, ainsi que les implications 
de chacune par rapport  à l’autre. 
Ils devaient également comparer, 
juxtaposer ou réconcilier leurs 
croyances ou positions personnelles, 
les perspectives de la société et les 
perspectives bibliques, aux autres 
questions sociales. Exiger que les 
étudiants parviennent à cerner la 
façon dont leur système de croyance 
personnel et la foi biblique coïnci-
daient ou divergeaient, et comment 

cette consonance ou divergence 
affectait leurs concepts de ce qui est 
approprié, éthique ou justifiable dans 
les expériences de la vie, constituait 
l’essence du cours.

Les étudiants étaient poussés 
à réfléchir à des questions qu’ils 
avaient peut-être déjà réglées dans 
leur esprit. Cependant, forcés d’y 
réfléchir, ils découvraient fréquem-
ment que ces sujets n’étaient plus 
aussi clairs qu’ils ne l’avaient pensé. 
Je trouvais qu’il était sain  de discu-
ter les « réflexions » des étudiants 
dans le cadre collectif de la salle 
de classe, dans un environnement 
non menaçant, où ils pouvaient,  
ainsi que leurs pairs, débattre de ces 
importantes questions.  Nous n’en 
avons pas réglé beaucoup, mais j’ai 
pu offrir des conseils sur la façon 
dont les étudiants pourraient conti-
nuer à réfléchir à leurs réponses 
personnelles sur ces questions vitales 
en rapport avec leur discipline uni-
versitaire et les principes bibliques. 
L’encadré ci-contre décrit un devoir 
typique dans le cadre de ce cours. De 
plus, les étudiants devaient fournir 
la perspective de la société, celle de 
la Bible et la leur sur la question, en 
s’appuyant sur leurs recherches en 
bibliothèque, sur Internet, dans les 
médias et dans la Bible.

Cette approche fonctionnait bien 
et suscitait des discussions ouvertes 
sur les divers sujets présentés en 
classe. À l’occasion, les élèves 
présentaient leur opinion person-
nelle sur un sujet particulier, puis ils 
devaient faire des recherches justi-
fiant l’opinion contraire. À la longue, 
les étudiants voyaient s’élargir leurs 
perspectives sur diverses questions 
et se modifier leurs idées préconçues 
quand c’était nécessaire.

La perspective d’Ellen White
Les écrits d’Ellen G. White sont 

une source  importante d’aide pour 
régler les tensions qui surgissent 
entre un programme et la foi. 
L’accent qu’elle met sur certains 
principes d’éducation fondamentaux 
offre aux enseignants d’utiles stra-
tégies pour faire face aux tensions 

On peut définir la peine capitale comme étant un acte punitif imposé par la société, par 
lequel un individu est mis à mort pour un acte haineux intentionnel présumé ou pour une série 
d’actes commis en violation de la loi.

Votre devoir consiste à répondre aux questions suivantes sur la peine capitale. Donnez votre 
point de vue personnel, mais là où cela s’applique, justifiez votre réponse par la Bible ou d’autres 
ressources.

1. La société a-t-elle le droit d’imposer la peine capitale ? Oui ou non, et pourquoi ?
2. Quelles sont les conclusions auxquelles sont arrivés les scientifiques sur l’effet dissuasif de 

la peine capitale sur le crime ?
3. Si on vous demandait de faire partie d’un jury pour un cas méritant la peine de mort, 

accepteriez-vous ? Oui ou non, et pourquoi ?
4. Selon vous, quel est le châtiment le plus raisonnable pour quiconque prive un être 

humain de la vie ?
5. Dieu a-t-il le droit d’imposer la peine capitale à des individus ? Oui ou non, et pourquoi ?
6. Y a-t-il dans la Bible des circonstances où la peine capitale n’a pas été appliquée, ou le 

contraire ? Si elle n’a pas été appliquée, quelle en est la raison, selon vous ; et si elle a 
été appliquée, décrivez dans quelles circonstances ; donnez au moins trois exemples 
accompagnés des circonstances entourant chaque cas.

7. Examinez comment votre opinion personnelle sur les conséquences raisonnables pour 
avoir privé quelqu’un de la vie est en harmonie avec votre compréhension de la perspec-
tive biblique concernant le châtiment.

8. Selon vous, quels sont les meilleurs agents personnels de dissuasion du crime ? Pour-
quoi ?

Thème : Le problème du crime et de la délinquance
Question : La peine capitale
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surgissant entre des opinions incom-
patibles.

La raison d’être des collèges 
adventistes. « Notre collège, écrivait 
Ellen White en 1895, a été conçu 
par Dieu pour réaliser la grande 
et bonne œuvre du salut des âmes. 
[…] Principes et préceptes religieux 
constituent les premiers pas vers 
l’acquisition de la connaissance, et 
ceux-ci  sont à la base même de la 
véritable éducation. La connaissance 
et la science doivent être vivifiées 
par l’Esprit de Dieu afin de pouvoir 
servir aux buts les plus nobles. »12

Quand surviennent les tensions. 
Ellen White n’a pas traité directe-
ment de la possibilité qu’il survienne 
des conflits entre la foi et les études. 
La plupart de ses avertissements 
sur l’éducation traitent du carac-
tère de l’enseignant, du contexte de 
l’instruction, de la définition de la 
véritable éducation et des relations 
appropriées entre maître et élève. 
À partir de ses écrits, cependant, 
on peut déduire que si un conflit 
surgit entre la foi et un programme, 
le maître doit régler ces questions 
dans l’esprit du Christ. Ellen White 
écrit par exemple : « Éducateurs 
et étudiants se rapprocheront pour 
former une fraternité chrétienne. […] 
Ce sont les plus patients et les plus 
bienveillants d’entre eux [éducateurs] 
qui feront preuve de grandeur. 
Par leur simplicité et leur désir 
d’apprendre, ils encourageront leurs 

élèves à aller de plus en plus loin. »13 
L’ultime souci des éducateurs. 

« Leur intérêt éternel, écrit Ellen 
White, devrait être le grand thème 
des enseignants et des élèves. Il faut 
veiller soigneusement à ne pas se 
conformer au monde. Les maîtres 
doivent être sanctifiés par la vérité, 
et leur plus grand idéal devrait être 
la conversion de leurs étudiants, afin 
qu’ils reçoivent un cœur nouveau et 
mènent une vie nouvelle. »14

Planifier et se fixer des buts. « Le 
maître doit viser à ce que son travail 
aboutisse à des résultats réels. Avant 
de présenter un sujet il faut qu’il ait 
à l’esprit un plan bien défini et qu’il 
sache exactement ce qu’il veut ensei-
gner. Il ne se déclarera pas satisfait 
avant que ses élèves n’aient compris 
le principe impliqué, perçu la vérité 

qu’il renferme et ne soient capables 
de répéter clairement ce qu’ils ont 
appris. »15

Former des penseurs. « Tout être 
humain, créé à l’image de Dieu, a 
reçu une puissance qui ressemble 
à celle du Créateur : l’individua-
lité, qui lui permet de penser et 
d’agir. […] La véritable éducation 
consiste à développer cette faculté, 
à apprendre à la jeunesse à penser 
par elle-même, et à ne pas réfléchir 
simplement la pensée des autres. 
[…] Au lieu d’hommes déficients, les 
institutions scolaires enverront dans 
le monde des maîtres capables de 
penser et d’agir, non des esclaves des 
circonstances ; des hommes ayant 
l’esprit large, les pensées claires et le 
courage de leurs convictions. »16 

Les manuels scolaires. « Mettre 
entre les mains des jeunes des livres 
qui les rendent perplexes et confus 
est une erreur. […] Si nos ensei-
gnants recevaient leurs lumières 
et leur sagesse du divin Maître, ils 
envisageraient la question autrement. 
Ils comprendraient l’importance 
relative des sujets enseignés à l’école. 
Les aspects éducatifs les plus cou-
rants et les plus essentiels seraient 
enseignés à fond et la Parole de Dieu 
serait considérée comme du pain 
envoyé par le ciel, aliment de toute 
nourriture spirituelle. » 17

L’éducation et la formation du 
caractère. Selon Ellen White, la 
véritable éducation « apporte plus 
qu’une formation intellectuelle ; plus 
qu’un entraînement physique. Elle 
fortifie le caractère, de telle sorte 
que jamais la vérité et l’honnêteté ne 
sont sacrifiées aux désirs égoïstes ou 
aux ambitions terrestres. Elle arme 
l’esprit contre le mal. […] À mesure 
que l’homme s’imprègne de la per-
fection du caractère divin, son esprit 
est renouvelé et son âme recréée à 
l’image de Dieu. »18

Ainsi, les perspectives d’Ellen 
White sur l’éducation suggèrent que 
les maîtres doivent s’efforcer de 
développer en leurs élèves des com-
pétences de tout premier ordre  afin 
qu’ils soient capables de faire la dif-
férence entre une connaissance qui 

Dans le cadre du 

programme, 

l’éducateur devrait-

il jamais introduire 

intentionnellement un 

sujet qui lance un défi à 

la foi de ses élèves ? 
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n’est utile qu’ici-bas, et la connais-
sance et la formation du caractère ca-
pables de les préparer à la fois pour 
ce monde-ci et le monde à venir. Une 
telle intention exige que les jeunes 
cherchent à cultiver non seulement la 
clarté d’esprit, mais aussi le courage 
de leurs convictions.

Cependant, ces caractéristiques 
ne s’acquièrent pas isolément. Elles 
sont nourries et favorisées dans un 
contexte défini par des enseignants 
remplis de l’Esprit qui se sont 
engagés à former des jeunes dans la 
crainte de Dieu.

Comment faire face aux tensions
Nous venons de considérer les 

différents modèles d’enseignement, 
les principes pédagogiques fonda-
mentaux, un exemple personnel et 
les idées d’Ellen White sur la dyna-
mique de la salle de classe. Comment 
ces éléments peuvent-ils aider les 
éducateurs à résoudre les tensions 
qui risquent de survenir entre un 
programme et la foi? Retournons à 
nos quatre questions du début :

1. Étant donné la diversité des 
religions et des cultures repré-
sentées sur de nombreux campus 
adventistes, jusqu’à quel point un 
éducateur devrait-il être sensible 
aux différentes tendances de ses 
élèves en amorçant une discussion 
sur la foi ? Doit-il éviter certains 
sujets ? Bien sûr. Lancer en classe 
des discussions sur n’importe quel 
sujet n’est pas sage, car il y aura 
nécessairement des sujets que 
l’enseignant ne connaît pas suffisam-
ment pour assurer une discussion 
compétente. Les sujets sur  lesquels 
l’enseignant a des préjugés, ou qu’il 
ne connaît pas, s’ils sont discutés en 
classe, peuvent créer des tensions 
qui ne seront pas résolues, et même 
générer de l’hostilité entre maître et 
élèves. Les leçons données en classe 
ne doivent pas délibérément causer 
aux étudiants des plaies que d’autres 
auront à guérir.

2. Comment un éducateur doit-
il traiter une situation porteuse de 
tensions si, par inadvertance, il a 
présenté un sujet qui lançait un défi 

aux convictions religieuses d’un 
élève ? Nous pouvons facilement 
déduire des écrits d’Ellen White que 
là où s’élève un conflit, l’esprit du 
Christ doit imprégner la discussion 
afin que le sujet soit manié avec tact 
et délicatesse. Mon expérience m’a 
convaincu que l’approche utilisée est 
souvent plus importante même que la 
résolution du conflit.

Le modèle du bon maître pré-
senté plus haut prend ici toute son 
importance. Quand un éducateur 
traite avec respect les points de vue 
divergents, les élèves restent ouverts 
et respectueux envers lui, même s’ils 
ne sont pas gagnés à sa position.  Il 
sera souvent possible d’amorcer une 
discussion à une date ultérieure.

3. Dans le cadre du programme, 
l’éducateur devrait-il jamais intro-
duire intentionnellement un sujet 
— questions scientifiques, théo-
logiques ou philosophiques, par 
exemple — qui lance un défi à la foi 
de ses élèves ? Les modèles d’inter-
rogation peuvent être utiles pour 
inciter les étudiants à solutionner des 
problèmes, et les aider à développer 
une discipline intellectuelle ainsi 
que les aptitudes nécessaires pour se 
poser des questions et y trouver des 
réponses.

Je crois qu’il est parfois légitime 
d’introduire un sujet qui lance un 
défi aux convictions religieuses des 
étudiants. La question délicate est de 
savoir si l’intention profonde est de 
lancer un défi ou de saper les convic-
tions religieuses de l’étudiant. Dans 
un système d’éducation conçu pour 
conduire les étudiants à une connais-
sance approfondie de Jésus-Christ 

et de son sacrifice pour nos péchés, 
les commentaires d’Ellen White 
sont précieux. Elle a écrit que si 
« les préceptes et les principes de la 
religion sont les premiers jalons vers 
l’acquisition de la connaissance et se 
trouvent à la base même de la véri-
table éducation »19, alors le maître 
qui cherche à exposer ses élèves 
à la véritable éducation ne devrait 
pas craindre de soulever des ques-
tions qui peuvent lancer un défi aux 
convictions de ses étudiants, pour la 
seule raison que dans sa classe cir-
culent diverses opinions. Le modèle 
de l’inconfort peut être utile dans ce 
cas, mais j’insiste : cette approche 
devrait être évaluée attentivement 
de même que les résultats qu’on en 
attend. Si cette approche s’avère non 
productive, si elle crée des divisions, 
elle devrait être remplacée par des 
modèles plus efficaces.

4. Quelle est l’approche raison-
nable à adopter pour l’étude et la 
discussion de sujets dont les données 
scientifiques et/ou les perspectives 
diffèrent considérablement de la 
perspective biblique ? Comment 
l’éducateur peut-il agir afin que 
les étudiants qui ne partagent ses 
opinions se sentent néanmoins à 
l’aise ? Dans la présentation de 
sujets controversés, l’éducateur doit 
garder à l’esprit une vue d’ensemble. 
Dans le contexte de la lutte entre 
le Christ et Satan, notre connais-
sance des multiples aspects de la 
réalité est vraiment limitée. Au fur 
et à mesure que la connaissance 
augmente, les idées anciennes sont 
réfutées et remplacées. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles un même 
livre peut connaître de multiples 
éditions. Quant à la Bible, il a fallu 
des siècles avant que certains faits de 
son contenu soient confirmés grâce 
aux preuves fournies par la recherche 
scientifique. Donc, je soutiendrais 
fortement d’accepter la perspective 
biblique comme étant la véritable, 
et de présenter les autres opinions, 
au moment opportun, comme ayant 
été bâties en utilisant les meilleures 
données que les cerveaux humains 
ont été capables de découvrir. On ne 

Le souci de faciliter 

l’apprentissage a 

poussé les éducateurs 

à revoir les méthodes 

d’interrogation en 

classe. 
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peut jamais se permettre de mettre 
la vérité relative de l’investigation 
scientifique sur un pied d’éga-
lité avec la vérité absolue que nous 
croyons être exprimée dans la Bible. 
Par contre,  nous ne devrions pas 
craindre d’exposer aux étudiants des 
exemples où la recherche scientifique 
est en désaccord avec la conception 
biblique. Ces domaines peuvent 
devenir de fructueux sujets d’investi-
gation pour les étudiants.

Conclusion
Le besoin est grand d’éduca-

teurs compétents, aptes à former 
des élèves capables d’évaluer des 
idées et de résoudre des problèmes, 
sensibilisés aux réalités culturelles et 
possédant des qualités relationnelles 
leur permettant de  travailler effi-
cacement dans une culture globale. 
Ce processus éducatif doit inclure 
des questions et des perspectives 
provocatrices qui pourront être en 
contradiction avec certaines convic-
tions personnelles des uns ou des 
autres. Si les éducateurs utilisent des 
méthodologies d’enseignement ap-
propriées, ces défis ne devraient pas 
être trop troublants, car ils auront 
enseigné pourquoi il existe diverses 
perspectives, et ils auront équipé les 
étudiants des moyens à utiliser pour 
les évaluer.

Il existe une grande différence 
entre soulever une discussion qui 
ne concorde pas avec la perspective 
de foi de l’étudiant, et chercher à 
ébranler ses convictions religieuses. 
La question à poser est : quelle est 
l’intention de l’éducateur ? Selon 
le résultat désiré, on choisira une mé-
thode d’enseignement ou une autre. 
Le niveau de maturité de l’élève 
entre aussi en considération. Dans un 
encadrement éducatif, la présentation 
d’opinions divergentes ne doit pas 
être vue comme cherchant à ébranler 
les croyances d’un tiers, mais comme 
la présentation d’une perspective dif-
férente. L’approche choisie doit aussi 
tenir compte du contexte dans lequel 
a lieu l’enseignement.

Il est possible que la seule façon 
d’éviter de telles tensions en classe 

soit de taire les croyances fondamen-
tales de l’Église adventiste et de se 
contenter d’enseigner, si cela était 
possible, des croyances universelles 
ou génériques conçues pour mettre 
à l’aise des étudiants de croyances 
et cultures diverses. Je crois que ce 
serait intenable sur le plan biblique 
et confessionnel, en même temps que 
subversif  de la raison d’être de tout 
notre système éducatif.

Christ, le Maître par excellence, 
est notre exemple. Il a procuré aux 
chefs juifs de son temps de nom-
breuses occasions de réexaminer 
leurs conceptions de la vie20. Parfois, 
il les a gentiment incités à adopter 
une perspective plus juste de la vie ; 
en d’autres occasions, il a direc-
tement repris leur mépris ouvert 
des pauvres, des malades et des 
opprimés. La Bible nous donne  de 
nombreux exemples de Jésus adop-
tant tour à tour une approche directe 
ou indirecte à la confrontation. Nous 
avons beaucoup à apprendre de son 
exemple.

C. Garland Dulan, 
Ph. D. a été direc-
teur de l’Éducation 
pour l’Église adven-
tiste du septième 
jour à Silver Spring, 
Maryland, de 2003 
à 2010.
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Ses objectifs, 
ses stratégies, 
ses résultats

Jésus-Christ, le 
Maître des maîtres 
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Sans aucun doute, Jésus était 
un prédicateur effi cace et un pra-
ticien recherché, mais il était aussi 
un maître hors pair1. Les évangiles 
regorgent d’épisodes instructifs. Le 
lecteur y trouve des expériences 
d’apprentissage créées à l’intention 
des douze disciples, mais destinées 
aussi bien à une foule qu’à une seule 
personne2. Son sermon sur la mon-
tagne, par exemple, est en réalité 

une session pédagogique en plein 
air à l’adresse des disciples et de la 
multitude3.

L’objectif de son enseignement
Jésus enseignait de manière à 

engager activement ses élèves dans 
l’expérience pédagogique. À cette 
fi n, il insistait sur cinq points : pen-
ser, connaître, comprendre, être, et 
faire.

J U A N  W E S L E Y  T A Y L O R  V
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Penser. « Qu’en pensez-vous ? » 
demandait souvent Jésus. En intro-
duction à la parabole du bon berger, 
par exemple, il invite ses auditeurs à 
bien réfl échir au sens du récit4.

Connaître. La connaissance, pour 
le Christ, était importante. Quand les 
sadducéens lui posèrent l’impossible 
énigme de la femme mariée successi-
vement à sept frères, Jésus répondit : 
« Vous êtes dans l’erreur car vous 
ne connaissez ni les Écritures ni la 
puissance de Dieu. » Dans son ensei-
gnement, Jésus insistait toujours sur 
l’importance de connaître la vérité 
et d’acquérir un entendement expéri-
mental de la personne de Dieu5.

Comprendre. La connaissance ne 
suffi t pas. Pour le Christ, la compré-
hension était tout aussi importante. 
En racontant l’histoire du fermier 
qui ensemence son champ, il dit : 
« Celui qui a reçu la semence tom-
bant dans la bonne terre est l’homme 
qui entend la Parole de Dieu et la 
comprend. » Puis, à la fi n de son 
ministère, après avoir lavé les pieds 
de ses disciples, Jésus leur demanda : 
« Comprenez-vous ce que je vous ai 
fait ? »6

Être. Un jour, un expert en droit 
demanda à Jésus : « Qui est mon 
prochain ? » Jésus lui répondit par 
l’histoire du bon samaritain, puis 
il réorienta la question de l’avocat 
sur la manière d’être : « Qui a été 
le prochain de celui qui était tombé 
aux mains des brigands ? » Jésus 
insista aussi sur l’importance d’agir 
selon certaines vertus dans la vie 
personnelle. « Soyez miséricor-
dieux. » Il insistait : « Soyez magna-
nimes comme votre Père céleste 
est magnanime. » « Soyez avisés 
comme les serpents et purs comme 
les colombes. » Ou tout simplement : 
« Soyez prêts. »7

Faire. Le Christ soulignait que le 
concept de la connaissance devrait 
inspirer la pratique, que le compor-
tement devrait refl éter la manière 
d’être. « Maintenant que vous savez 
ces choses, vous êtres bénis si vous 
les pratiquez. » Plus encore, il ensei-
gna que nos actions infl uencent notre 
destinée. « Ce ne sont pas tous ceux 

me disent, “Seigneur, Seigneur”, 
qui entreront dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la 
volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. »8

La manière d’enseigner de Jésus
Jésus-Christ fut « le meilleur 

enseignant que le monde ait jamais 
connu »9. Son enseignement était 
varié. Il utilisait différentes straté-
gies et méthodes qui stimulaient un 
haut niveau de réfl exion et aidaient 
ses élèves à mieux comprendre et 
appliquer ses instructions10.

Illustrations. Le disciple Mat-
thieu a remarqué que Jésus utilisait 
souvent des illustrations à la vive 
imagerie : cueillir du raisin sur des 
épines, verser du vin nouveau dans 
de vieilles outres, l’entrée par effrac-
tion d’un brigand dans une maison, 
des aveugles guidant des aveugles11... 
Jésus se servait aussi de choses 
concrètes et familières pour parler de 
choses abstraites et peut-être incon-
nues. Il disait : « Gardez-vous des 
prophètes de mensonge. Ils viennent 
à vous déguisés en moutons, 
mais au-dedans ce sont des loups 
voraces. » Une fois, Jésus mit ses 
disciples en garde contre le levain 
des pharisiens et des sadducéens. Ils 
crurent d’abord qu’il parlait littérale-

ment, puis ils réalisèrent « qu’il avait 
dit de se garder non du levain des 
pains, mais de l’enseignement des 
pharisiens et des sadducéens »12. 

Histoires. Jésus racontait aussi 
des histoires. On en a documenté une 
quarantaine. Leur but était de rendre 
ses leçons mémorables et de servir 
de base à de futurs apprentissages13. 
Ces histoires étaient généralement 
brèves, seulement sept versets en 
moyenne. La plus longue, celle du 
fi ls prodigue, n’a que 22 versets. 
Et Jésus en raconta quatre en un 
seul verset. Les histoires de Jésus 
n’étaient pas complexes ; elles ne 
suscitaient pas de multiples signifi -
cations. En général, il insistait sur 
un point particulier. Par exemple, 
il conclut simplement l’histoire des 
dix vierges en disant : « Veillez donc 
puisque vous ne connaissez ni le jour 
ni l’heure. » 14

Jésus n’a pas parlé de terres loin-
taines ou de circonstances exotiques. 
Il a plutôt parlé des choses ordinaires 
de la vie : perdre de l’argent, trouver 
un emploi, faire du pain, se marier... 
Finalement, les concepts enchâs-
sés dans ses histoires n’étaient pas 
banals ; il s’agissait des grandes véri-
tés sur l’humilité, la prière, le plan 
du salut, et la récompense éternelle 
de la fi délité.

Faits divers. Dans son enseigne-
ment Jésus se servait des événe-
ments courants. Lorsque plusieurs 
lui parlèrent des hommes que Pilate 
avait massacrés dans le temple, Jésus 
répondit : « Pensez-vous que ces 
Galiléens aient été de plus grands pé-
cheurs que tous les autres Galiléens, 
parce qu’ils ont souffert de la sorte ? 
Ou encore, ces dix-huit sur qui est 
tombée la tour de Siloam et qu’elle 
a tués, pensez-vous qu’ils aient été 
plus coupables que tous les autres 
habitants de Jérusalem ? » De la 
même manière, il semble que Jésus 
faisait allusion à un événement tout 
récent quand il parla d’un homme 
attaqué par des brigands sur la route 
de Jérusalem à Jéricho15.

Événements historiques. Les 
élèves de Jésus connaissaient les 
événements de l’histoire de leur 
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nation. Jésus profitait de ces inci-
dents à des fins didactiques. Un jour 
de sabbat, alors qu’avec ses disciples 
Jésus traversait un champ de blé, 
certains d’entre eux se mirent à arra-
cher quelques épis. Les pharisiens 
les accusèrent de faire ce qui n’est 
pas permis le jour du sabbat. Jésus 
leur répondit : « N’avez-vous pas lu 
ce que fit David, lorsqu’il eut faim, 
lui et ceux qui étaient avec lui ? » 
Dans la même veine, Jésus cita à ses 
auditeurs la rencontre de Moïse avec 
Dieu au buisson ardent et le martyre 
de Zacharie le prophète16. 

Analogies. L’enseignement de 
Jésus présentait des comparaisons 
et des métaphores qu’il développait 
souvent en véritables analogies. 
Jésus compara sa génération à des 
enfants jouant sur la place du marché 
et appelant leurs compagnons : 
« Nous vous avons joué de la flûte, et 
vous n’avez pas dansé. Nous avons 
chanté des complaintes, et vous ne 
vous êtes pas lamentés. » Puis il 
continua en parlant de tous ceux qui 
avaient de la même manière choisi 
de rejeter, et le ministère de Jean le 
Baptiseur parce que trop austère, et 
le ministère de Jésus parce que trop 
permissif. Lors d’une autre occa-
sion, le Christ visa l’hypocrisie et la 
religiosité superficielle des scribes et 
des pharisiens, les comparant à « des 
sépulcres blanchis qui paraissent 
beaux en dehors, et qui au dedans 
sont pleins d’ossements de morts et 
de toute espèce d’impureté ». De la 
même manière, il utilisa les analo-
gies du figuier au printemps et de la 
poule rassemblant ses poussins17.

Objets concrets. Un jour, quelques-
uns des pharisiens et des hérodiens 
vinrent à Jésus et lui demandèrent : 
« Est-il permis de payer la capitation 
à César ? Devons-nous payer ou ne 
pas payer ? » Jésus répondit : « Ap-
portez-moi un denier, que je le voie. » 
Ils en apportèrent un et Jésus leur 
demanda : « De qui sont cette image 
et cette inscription ? – De César, lui 
répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : 
Rendez à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu. » 

En d’autres occasions, Jésus parla 

d’un figuier desséché pour illustrer 
la puissance de la foi ; des corbeaux 
et des lis comme exemples d’une 
calme confiance en Dieu ; du pain et 
du vin pour représenter son propre 
sacifice18.

Questions. Même en tant qu’élève, 
Jésus savait poser les bonnes ques-
tions19. En tant qu’enseignant, il 
avait plusieurs raisons de poser des 
questions :

● Pour rappeler le connu. « Vous 
ne vous rappelez pas les cinq pains 
des cinq mille et le nombre de 
paniers que vous avez emportés, ni 
les sept pains des quatre mille et le 
nombre de corbeilles que vous avez 
emportées ? »20 

● Pour clarifier des concepts. 
« Chacun de vous pendant le sabbat, 
ne détache-t-il pas son bœuf ou son 
âne de la mangeoire pour le mener 
boire ? Et cette femme qui est une 
fille d’Abraham et que Satan tenait 
liée depuis dix-huit ans, il n’aurait 
pas fallu la détacher de ce lien le jour 
du sabbat ? »21

● Pour corriger les idées erro-

nées. « Ne dites-vous pas, vous, qu’il 
y a encore quatre mois jusqu’à ce que 
vienne la moisson ? Eh bien, je vous 
le dis, levez les yeux et regardez 
les champs : ils sont blancs pour la 
moisson. »22

● Pour orienter la réflexion. 
Alors que les disciples de Jean s’en 
allaient, Jésus se mit à parler aux 
foules à propos de Jean : « Qu’êtes-
vous allés voir au désert ? Un roseau 
agité par le vent ? Alors, qu’êtes-
vous allés voir ? Un homme vêtu 
avec raffinement ? Mais ceux qui 
s’habillent avec raffinement sont 
dans les maisons des rois. Qu’êtes-
vous donc allés voir ? Un prophète ? 
Oui, je vous le dis, et plus qu’un 
prophète. »23

● Pour motiver une opinion 
personnelle. Jésus demanda à ses 
disciples : « Au dire des gens, qui 
est le Fils de l’homme ? Ils dirent : 
Pour les uns, Jean le Baptiseur ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, 
Jérémie, ou l’un des prophètes. – Et 
pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? »24

● Pour fixer une vérité dans 
l’esprit. « Aussitôt Jésus tendit la 
main, le saisit [Pierre] et lui dit : 
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 
douté ? »25

● Pour susciter une réponse de 
foi. « Jésus sut aussitôt, en lui-
même, qu’une force était sortie de 
lui. Il se retourna dans la foule et se 
mit à dire : Qui a touché mes vête-
ments ? »26 

Analyse et raisonnement. Jésus 
invitait ses auditeurs à réfléchir 
logiquement. Quand ses adver-
saires déclarèrent qu’il chassait les 
démons par Béelzéboul, le prince 
des démons, il répondit : « Comment 
Satan peut-il chasser Satan ? Si un 
royaume est divisé contre lui-même, 
ce royaume ne peut tenir. Personne 
ne peut entrer dans la maison d’un 
homme fort et piller ses biens sans 
avoir d’abord lié cet homme fort. »27

Résolution de problème. « Qu’en 
pensez-vous ? Un homme avait deux 
fils ; il s’adressa au premier et dit : 
Mon enfant, va travailler dans la 
vigne aujourd’hui. Celui-ci répondit : 
“Je ne veux pas.” Plus tard, il fut pris 
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Le Christ parla de joie 

au ciel pour un seul 

pécheur qui se repent, 

de l’expérience d’un 

bonheur complet, et 

d’une vie abondante.

de remords, et il y alla. L’homme 
s’adressa alors au second et lui dit 
la même chose. Celui-ci répondit : 
“Bien sûr, maître.” Mais il n’y alla 
pas. Lequel des deux a fait la volonté 
du père ? »

Aux problèmes présentés sous 
forme d’histoire, Jésus ajoutait des 
expériences d’apprentissage trans-
formées en devoirs de résolution de 
problème. Après avoir instruit un 
groupe de milliers de personnes, vers 
le soir, ses disciples vinrent lui dire : 
« Renvoie la foule, pour qu’elle aille 
se loger et trouver le ravitaillement 
dans les villages et les hameaux des 
environs ; car nous sommes ici dans 
un lieu désert. Mais il leur dit : Don-
nez-leur vous-mêmes à manger. »28 

Comparaison et contraste. En 
diverses occasions, Jésus instruisit 
ses élèves à l’aide de la comparai-
son et du contraste. La parabole 
de l’homme avisé et du fou en est 
le principal exemple. Certains 
aspects étaient communs aux deux 
– la construction d’une maison, la 
communication d’une instruction, 
l’expérience d’une tempête. Mais 
certains éléments étaient différents 
– la formation, la mise en pratique 
de l’instruction, et le résultat final. 
Jésus raconta aussi l’histoire des dix 
vierges qui toutes attendaient l’époux 
et qui toutes s’endormirent. Cinq, 
cependant, avaient pris une réserve 
d’huile. Elles entrèrent joyeusement 
dans la salle des noces, tandis que 
les cinq autres, imprévoyantes, frap-
pèrent en vain à la porte close29.

Anomalies. Jésus voulait que ses 
élèves saisissent les énigmes et se 
plongent dans la réflexion. Voici 
quelques exemples des paradoxes 
utilisés à cette fin par Jésus :

● « Quiconque veut devenir grand 
parmi vous sera votre serviteur et 
quiconque veut être le premier parmi 
vous sera votre esclave. »

● « Celui qui cherchera à sauve-
garder sa vie la perdra, et celui qui la 
perdra la préservera. »

● « Beaucoup de premiers seront 
derniers, et les derniers seront les 
premiers. »

● « Parmi ceux qui sont nés de 

femmes, il ne s’en est pas levé de 
plus grand que Jean le Baptiseur. Ce-
pendant le plus petit dans le royaume 
des cieux est plus grand que lui. »30

Mise en relief par hyperbole. À 
l’époque de Jésus, nombreux étaient 
ceux qui pensaient que la pauvreté 
était une malédiction de Dieu et 
les richesses un signe de sa faveur. 
En réfutant cette idée fausse, Jésus 
déclara : « Il est plus facile, en effet, 
à un chameau de passer par un trou 
d’aiguille à coudre qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu. » 
Fustigeant l’intérêt myope des pha-
risiens pour des futilités, Jésus leur 
dit : « Guides aveugles, qui retenez 
au filtre le moucheron et qui avalez 
le chameau. » Touchant à la tendance 
humaine de trouver des fautes chez 
les autres, Jésus parla d’ôter la poutre 
qui est dans notre œil avant de nous 
concentrer sur la paille dans l’œil 
de notre prochain. Dans chaque cas, 
Jésus se servit d’une hyperbole pour 
souligner un concept et le rendre 
mémorable31.

Enseignement par l’exemple. 
En prison, Jean le Baptiseur eut des 
doutes sur la messianité du Christ. 
Il lui envoya ses disciples pour le 
questionner, mais Jésus ne répondit 
pas immédiatement. Il continua 
plutôt à vaquer aux activités de son 
ministère. À la fin de la journée, 
Jésus dit aux disciples de Jean : 
« Allez raconter à Jean ce que vous 
entendez et voyez : les aveugles 
ont la vue, les infirmes marchent, 
les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts se réveillent 
et la bonne nouvelle est annoncée 

aux pauvres. » Pourtant, il se peut 
que sa plus grande démonstration 
d’enseignement par l’exemple soit 
survenue dans la chambre haute. 
Quand le repas fut terminé, Jésus 
se leva de table, pris un linge pour 
tablier, et se mit à laver les pieds de 
ses disciples32.

Apprentissage actif. Jésus croyait 
qu’il était important que ses élèves 
soient activement impliqués dans 
leur apprentissage. Quand ceux 
qui percevaient les didrachmes 
demandèrent à Pierre si son maître 
payait l’impôt pour le temple, il 
répondit par l’affirmative. Quand il 
fut rentré dans la maison, Jésus lui 
demanda : « Simon, qu’en penses-
tu ? Les rois de la terre, de qui 
perçoivent-ils les taxes ou la capita-
tion ? De leurs fils ou des autres ? Il 
répondit : Des autres. Jésus lui dit : 
Alors les fils sont exemptés. Mais 
pour que nous ne causions pas leur 
chute, va à la mer, jette l’hameçon et 
tire le premier poisson qui viendra ; 
ouvre-lui la bouche et tu y trouveras 
un statère. Prends-le et donne-le-
leur, pour moi et pour toi. »33 

Apprentissage collaboratif. On 
pourrait penser qu’avec tant de villes 
et villages à atteindre, et si peu de 
temps pour le faire, le Christ enver-
rait ses élèves un à un pour mettre en 
pratique les leçons apprises. Pour-
tant, ayant choisi ses douze disciples, 
il les envoya deux à deux. Il envoya 
aussi de la même façon environ 70 
autres disciples. Au retour de leur 
mission collaborative, Jésus fit une 
séance de débriefing au cours de 
laquelle « les apôtres lui racontèrent 
tout ce qu’ils avaient fait et tout ce 
qu’ils avaient enseigné »34.

Variété dans la répétition. Jésus 
comprenait que des concepts cru-
ciaux ne sont pas assimilés en une 
seule présentation. Cependant, 
pour renforcer un point et éviter la 
monotonie, Jésus avait recours à 
la variété. Un concept primordial 
dans l’enseignement du Christ, par 
exemple, était « le règne des cieux ». 
Un jour, il dit à ses auditeurs : 
« Parce que, s’il vous a été donné, à 
vous, de connaître les mystères du 



2 0      R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e   •   3 5: 2 0 13 j a e . adven t i s t . o r g

règne des cieux, à eux cela n’a pas 
été donné. »35 Puis il entreprenait de 
présenter ce concept sous plusieurs 
aspects : « Il en va du règne des 
cieux comme… 

● d’un homme qui sème de la 
bonne semence dans son champ, 

● d’une graine de moutarde,
● du levain qu’une femme 

mélange à une grande quantité de 
farine,

● d’un trésor caché dans un champ,
● d’un marchand qui cherche de 

belles perles,
● d’un filet jeté dans la mer qui 

rassemble des poissons de toute 
espèce. »36

La personne de l’Enseignant
Les stratégies pédagogiques du 

Christ étaient au centre de son ensei-
gnement. Cependant, la personnalité 
de cet Enseignant était tout aussi 
importante37.

Ambiance joyeuse. Jésus créait 
volontairement un climat d’appren-
tissage joyeux. Les scribes, par 
exemple, avaient remarqué que les 
disciples de Jean jeûnaient fréquem-
ment et priaient, mais que ceux du 
Christ ne le faisaient pas. Jésus leur 
répondit qu’il était approprié que les 
invités à un mariage se réjouissent 
pendant que le marié était avec eux. 
Le Christ parla de joie au ciel pour 
un seul pécheur qui se repent, de 
l’expérience d’un bonheur complet, 
et d’une vie abondante38.

Invitation au succès. Quand Jésus 
invita Pierre et son frère André 
à se joindre à son ministère, il ne 
leur demanda pas de devenir ora-
teurs publics ou dirigeants d’église. 
Au contraire, comme ils étaient 
pêcheurs, il leur dit : « Venez à ma 
suite, et je vous ferai devenir pê-
cheurs d’humains. » Plutôt que de se 
concentrer sur ce que ses élèves ne 
pouvaient pas faire, Jésus choisit de 
miser sur leur succès39. 

Tendresse et sympathie. En 
tant qu’enseignant, le Christ était 
attentionné et compatissant. Les 
extraits suivants ne sont qu’un 
échantillonnage de sa tendresse et de 
sa sympathie :

● « À la vue des foules, il fut ému, 
car elles étaient lassées et abattues, 
comme des moutons qui n’ont pas de 
berger. »

● « Rassemblés auprès de Jésus, 
les apôtres lui racontèrent tout ce 
qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils 
avaient enseigné. Il leur dit : Venez à 
l’écart, dans un lieu désert, et repo-
sez-vous un peu. »

● « Quand ils le virent marcher 
sur la mer, ils pensèrent que c’était 
un fantôme, et ils poussèrent des 
cris ; car ils le voyaient tous, et ils 
étaient troublés. Aussitôt il parla 
avec eux ; il leur dit : Courage ! C’est 
moi, n’ayez pas peur. »

● « Alors Jésus se redressa et 
lui dit : Eh bien, femme, où sont-
ils passés ? Personne ne t’a donc 
condamnée ? Elle répondit : Per-
sonne, Seigneur. Jésus dit : Moi non 
plus, je ne te condamne pas ; va, et 
désormais ne pèche plus. »

● « Lorsque Marie fut arrivée là 
où était Jésus et qu’elle le vit, elle 
tomba à ses pieds et lui dit : Sei-
gneur, si tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mort ! Quand Jésus la 
vit pleurer, et qu’il vit pleurer les 
Juifs qui étaient venus avec elle, son 
esprit s’emporta et il se troubla. Il 
dit : Où l’avez-vous mis ? – Seigneur 
lui répondirent-ils, viens voir ! Jésus 
fondit en larmes. Les Juifs disaient 
donc : C’était vraiment son ami ! »40

Humilité. Les gestes de ser-
viteur que fit Jésus en lavant les 
pieds de ses disciples témoignent 
puissamment de son humilité. Mais 
il ne s’agit pas d’un incident isolé. 
Par exemple, en se rendant compte 
que les pharisiens croyaient que 
ses disciples avaient baptisé plus 
d’adeptes que Jean le Baptiseur, il ne 
dit pas qu’il s’agissait de l’accomplis-
sement des paroles de Jean : « Il faut 
que lui croisse et que, moi, je dimi-
nue. » Plutôt, Jésus quitta tranquille-
ment le lieu de son écrasante popula-
rité pour retourner en Galilée41. 

Conscience du milieu. Jésus était 
perspicace, et cette conscience aiguë 
de son environnement orientait son 
enseignement. Un jour, il se rendit 
à Capharnaüm avec ses disciples. 

À leur arrivée, Jésus demanda : 
« À propos de quoi raisonniez-vous 
en chemin ? Mais eux gardaient le 
silence, car, en chemin, ils avaient 
discuté pour savoir qui était le plus 
grand. Alors il s’assit, et leur dit : Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur 
de tous. »

Jésus était également sensible au 
« niveau d’absorption » de ses élèves. 
Marc indique que le Christ ensei-
gnait selon ce qu’ils étaient capables 
d’entendre. Jean, lui, rapporte que 
vers la fin de son ministère Jésus dit 
à ses disciples : « J’ai encore beau-
coup de choses à vous dire, mais 
vous ne pouvez pas le porter main-
tenant. » Chacun de ces incidents 
montre que Jésus portait attention à 
son milieu et comprenait les besoins 
de ses élèves42.

Association personnelle. Jésus 
était accessible et plaisant. Tout de 
suite après avoir baptisé le Christ, 
Jean le montra du doigt et le déclara 
Agneau de Dieu. Deux des disciples 
de Jean, ayant entendu cette déclara-
tion, décidèrent de devenir disciples 
du Christ. « Jésus se retourna, vit 
qu’ils le suivaient et leur dit : Que 
cherchez-vous ? Ils lui dirent : […] 
Où demeures-tu ? Il leur dit : Venez 
et vous verrez. Ils vinrent et virent 
où il demeurait ; ils demeurèrent 
auprès de lui ce jour-là. » Le matin 
venu, après sa résurrection, Jésus 
se tint debout sur le rivage, mais les 
disciples, absorbés par leur pêche, ne 
le reconnurent pas. Jésus les invita à 
venir déjeuner43.

Différenciation. Jésus se souciait 
sincèrement de chacun de ses élèves 
et voyait en chacune de leur vie un 
potentiel illimité. Pourtant, cela 
ne signifiait pas qu’il les traitait 
tous pareillement. Au contraire, il 
diversifiait son enseignement afin de 
l’adapter aux antécédents, capacités 
et rêves de chacun. Prenons le cas de 
Simon le pharisien. À un repas offert 
dans sa maison, une pécheresse de la 
ville se présenta sans avoir été invi-
tée 44. Elle brisa un flacon d’albâtre 
plein de parfum qu’elle répandit sur 
les pieds de Jésus. Tandis que Simon 
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se demandait en lui-même comment 
Jésus pouvait être prophète tout en 
permettant une telle parodie, Jésus 
lui raconta l’histoire de deux débi-
teurs, l’un qui devait beaucoup et 
l’autre qui devait très peu. Il aurait 
pu s’agir d’une occasion rêvée 
de démasquer l’hypocrisie de 
Simon, mais Jésus préféra adop-
ter une approche en douceur, et 
Simon fut le seul qui comprit le 
véritable sens de cette histoire.

Le cas de Simon Pierre est 
tout à fait autre. Quand Jésus 
commença à parler de sa mort 
prochaine à ses amis, Pierre se mit 
à le rabrouer. Mais Jésus, en pré-
sence de tous les disciples, rabroua 
Pierre : « Va-t-en derrière moi, 
Satan ! » Là, Jésus se servit d’une 
thérapie de choc. Deux hommes, 
portant le même nom, mais deux 
approches totalement différentes45. 

Grande estime pour les enfants. 
Un jour, on conduisit de petits 
enfants à Jésus pour qu’il les bénisse. 
Les disciples essayèrent de renvoyer 
ceux qui les amenaient, mais Jésus 
intervint et dit : « Laissez faire les 
petits enfants, ne les empêchez pas 
de venir à moi ; car le royaume des 
cieux est pour ceux qui sont comme 
eux. » Une autre fois, Jésus avertit 
ses disciples : « Gardez-vous de 
mépriser un seul de ces petits, car 
je vous dis que leurs anges dans les 
cieux voient constamment le visage 
de mon Père qui est dans les cieux. » 
À l’égard des abuseurs d’enfants 
et de ceux qui les incitent au mal, 
le Christ n’a pas mâché ses mots : 
« Mais si quelqu’un devait causer 
la chute de l’un de ces petits qui 
mettent leur foi en moi, il vaudrait 
mieux pour lui qu’on lui attache 
autour du cou une meule de moulin 
et qu’on le lance à la mer. »46

Égards pour les personnes 
marginalisées. Jésus se tournait 
également vers ceux que la société 
rejette. Les marginalisés compre-
naient les pauvres, les minorités eth-
niques, et les proscrits de la société. 
Il les fréquentait, il leur parlait, il 
les visitait chez eux, et il touchait les 
« intouchables ».

● « Jésus leva les yeux et lui dit : 
Zachée, descends vite ; il faut que 
je demeure aujourd’hui chez toi. En 
voyant cela, tous maugréaient : il est 
allé loger chez un pécheur ! »

● Les Samaritains vinrent à lui et 
lui demandèrent de demeurer auprès 
d’eux ; et il demeura là deux jours.

● Une pauvre veuve vint au tronc 
et y mit deux petites pièces ne valant 
presque rien. Alors Jésus appela ses 
disciples et déclara : « Je vous le dis, 
cette pauvre veuve a mis plus que 
tous ceux qui ont mis quelque chose 
dans le Trésor. »

● Jésus tendit la main, toucha le 
lépreux, et dit : « Je le veux, sois 
pur. »47

Rôle central de la prière. La plus 
grande caractéristique du plus grand 
Maître qui a jamais vécu fut proba-
blement l’importance qu’il donnait 
à la prière. Régulièrement, Jésus 
cherchait un endroit retiré pour y 
prier, parfois très tôt le matin, ou 
le soir, ou même pendant toute la 
nuit. Il ne priait pas seulement pour 
lui-même ou pour l’œuvre qui lui 
avait été confiée, mais aussi pour 
ses élèves. La vie de prière de Jésus 
était tellement impressionnante 
qu’un jour, alors qu’il venait d’ache-

ver de prier, l’un de ses disciples lui 
demanda : « Seigneur, enseigne-nous 
à prier. »48 

L’influence de son enseignement
Jésus exerçait une profonde 

influence sur ses élèves. Lorsqu’il 
enseignait, ses auditeurs étaient 
ébahis de son enseignement 
parce qu’il les instruisait avec 
autorité et non pas comme leurs 
scribes. Étonnés, ils se deman-
daient : « D’où cela lui vient-il ? 
» « Jamais rien de semblable ne 

s’est vu en Israël. »49

Un jour, alarmés par la popula-
rité grandissante de Jésus, les chefs 

des prêtres envoyèrent des gardes 
du temple pour l’arrêter. À la fin de 
la journée, les gardes revinrent les 
mains vides. Les chefs des prêtres, 
outrés, leur demandèrent : « Pour-
quoi ne l’avez-vous pas amené ? » 
Les gardes répondirent : « Jamais 
personne n’a parlé comme lui. » 

Après sa résurrection, le Christ 
apparut anonymement à deux dis-
ciples sur le chemin d’Emmaüs, et 
il engagea la conversation avec eux. 
Plus tard, en soirée, quand ils réali-
sèrent finalement qui était leur invité, 
ils s’exclamèrent : « Notre cœur ne 
brûlait-il pas en nous, lorsqu’il nous 
parlait en chemin et nous ouvrait le 
sens des Écritures ? »50

L’influence de Jésus, le Maître 
envoyé par Dieu, peut aussi agir dans 
notre propre vie. Pour paraphraser 
les paroles de l’apôtre Jean : Jésus 
a fait encore beaucoup d’autres 
choses ; si on les écrivait en détail, le 
monde même, j’imagine, ne pourrait 
contenir les livres qu’on écrirait. 
Mais ceux-ci ont été écrits pour que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et que, par cette foi, 
vous ayez la vie en son nom51. 

Exemples de l’enseignement du Christ
Nicodème (Jean 3.1-21)

● Disponibilité. L’élève vient de 
nuit, après les heures de bureau.

● Défi. « C’est toi qui es maître en 
Israël, et tu ne sais pas cela ! »

● Anomalie. Il faut naître de 
nouveau. 
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● Analogie. Il compare le Saint-
Esprit au vent.

● Événement historique. Moïse 
élevant le serpent dans le désert.

● Contraste. Entre la lumière et 
les ténèbres, la condamnation et le 
salut.

● Transition. Du concret à l’abs-
trait, du physique au spirituel.

● Dimension affective. « Car Dieu 
a tant aimé le monde… »

● Objectif. Faire l’expérience du 
salut et entrer dans la vie éternelle.

● La suite de l’histoire. Jean 7.45-
52 ; 19.38-40.
La femme samaritaine (Jean 4. 
5-26)

● Élève marginalisée. Une femme, 
membre d’une minorité, ostracisée 
par sa propre communauté.

● Disponibilité. Jésus s’assied près 
du puits.

● Initiative. Jésus lui demande : 
« Donne-moi à boire. »

● Motivation. Commence avec 
l’eau, le souci immédiat de l’élève.

● Anomalie. Tu n’auras plus 
jamais soif. 

● Transition. Du connu à l’in-
connu, du physique au spirituel, de 
l’immédiat à l’éternel.

● Apprentissage actif. « Va, 
appelle ton mari. »

● Clarification d’un concept. 
L’adoration n’est pas un lieu, mais 
une expérience spirituelle.

● Objectif. Connaître Dieu et faire 
l’expérience de sa puissance trans-
formatrice.

● La suite de l’histoire. Jean 4.39-
42.

John Wesley 
Taylor V, Ph.D., 
a été nommé 
récemment 
directeur adjoint 
de l’Éducation 
à la Conférence 
générale des 
adventistes du 

septième jour à Silver Spring, au 
Maryland. Il servait auparavant en 
tant que professeur de philosophie 
de l’éducation et doyen de l’École 
d’Éducation et de psychologie de 
Southern Adventist University à 
Collegedale, au Tennessee.
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«S
i vous parlez une 
langue, vous pouvez 
l’enseigner. » De telles 
annonces ont poussé 

des milliers de jeunes à partir dans 
le monde entier pour enseigner 
l’anglais seconde langue (ASL). Les 
écoles d’enseignement de l’anglais 
seconde langue des années 1960 
et 1970 ont connu un grand succès 
grâce à la fréquentation massive de 
ceux dont la langue maternelle n’était 
pas l’anglais. Ces derniers recevaient 
un manuel de phrases convention-
nelles avec toutes les « bonnes » 
expressions à apprendre.

Cependant, vers la fi n des années 
1970, dans un monde que la globa-
lisation transformait, le besoin de 

communiquer au-delà des barrières 
linguistiques devenait critique. Un 
tout nouveau champ de recherche 
s’est ouvert et a fi ni par changer 
les méthodes d’enseignement d’une 
seconde langue, et aussi, en grande 
partie, la façon de l’apprendre.

Dans cet article, nous examine-
rons certains des principaux aspects 
de la recherche qui ont infl uencé 
notre compréhension de ce qu’est le 
langage et de la façon dont un appre-
nant acquiert une seconde langue.

Connaître une langue
Le psalmiste déclare : « Je te 

célèbre, car j’ai été fait de façon 
merveilleuse. Tes œuvres sont éton-
nantes, je le sais bien. » (Ps. 139.14)1 

L’une des caractéristiques les plus 
distinctives dont le Créateur a doté 
les êtres humains est peut-être leur 
capacité innée d’acquérir la parole, 
puis de communiquer leurs pensées 
et sentiments aux autres. 

Pendant des siècles, les cher-
cheurs ont été fascinés par la façon 
dont les enfants, sans instruction 
formelle, acquièrent la langue de 
leur environnement. Selon les cher-
cheurs, ce processus d’acquisition 
ou d’absorption commence dès les 
premières semaines de la vie pour 
continuer jusqu’à l’âge de 5 ou 6 
ans2. En évoluant dans leur milieu, 
les jeunes enfants commencent  à 
faire des associations entre les 
sons qu’ils entendent et les actions 

Vers des cours 
qui visent la 

maîtrise d’une 
langue
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blue, big car », mais ils ne pourraient 
pas en donner une explication 
plausible. Les jeunes Japonais, eux 
aussi, savent sans hésitation que l’on 
fait un compliment en disant « oishi-
soo » (cela semble délicieux) ou « o-
genki-soo » (cela semble sain), mais 
ils font attention quand ils disent 
« kawaii-soo » (cela n’est pas beau, 
mais quelle pitié). 

Connaître une langue, c’est avoir 
développé la capacité innée de 
comprendre la pragmatique et les 
nuances du langage, puis de créer 
inconsciemment des structures 
linguistiques originales qui sont 
uniques et spécifiques par rapport 
au moment exact et à la situation 
dans lesquels elles sont prononcées. 
Cela signifie aussi  être capable de 
comprendre l’originalité de la langue 
que l’on entend parler. Nous savons 
instinctivement ce qui est propre à 
notre langue et ce qui ne l’est pas5. 

Les principes de l’enseignement 
d’une langue

La recherche sur la seconde 
langue a largement fourni l’évidence 
que l’instruction doit être basée sur 
la communication, au point que les 
méthodes traditionnelles basées sur 

la grammaire, telles que la gram-
maire-traduction, l’approche audio-
orale et la méthode d’enseignement 
direct, ont été en grande partie aban-
données. La recherche continue à 
nous présenter de nouvelles théories, 
dont certaines sont significatives et 
méritent qu’on s’y arrête.

Justesse ou aisance ?
Les cours basés sur la communi-

cation tendent à se focaliser sur le 
développement de la communication 
concrète ; ils insistent sur le besoin 
de converser couramment et spon-
tanément, plutôt que d’essayer de 
reproduire la justesse d’expression de 
ceux qui parlent leur langue mater-
nelle. Autrefois, c’était là le but des 
apprenants d’une nouvelle langue. 
Cependant, la recherche indique que 
les apprenants, à tous les stades de 
développement, peuvent avoir une 
justesse appropriée à leur niveau 
d’accomplissement,  justesse qui ne 
sera pas nécessairement considérée 
telle si on la compare à l’aisance de 
ceux qui parlent leur langue mater-
nelle.  Selon Richard-Amato, « il 
n’est pas réaliste de s’attendre à ce 
que les apprenants d’une seconde 
langue parlent  comme si elle était 

et mouvements qu’ils voient. À la 
longue, les gazouillements cèdent 
devant les tentatives de transformer 
les sons en mots. Miraculeusement, 
ils parviennent à converser couram-
ment dans leur langue maternelle et 
à former des phrases plus complexes, 
comme celles des adultes3.

Ainsi, l’apprentissage de la langue 
maternelle dans la petite enfance est 
avant tout un processus inconscient 
et intuitif qui provient de l’environ-
nement de l’enfant. Même de jeunes 
anglophones sont capables de faire la 
distinction entre des unités de sons 
dans des mots comme « dog » ou 
« cat », et  de construire et recons-
truire des phrases inconsciemment 
et avec cohérence, sans pouvoir 
expliquer pourquoi4. Par exemple, la 
majorité des anglophones, lorsqu’ils 
utilisent plusieurs adjectifs pour 
décrire un objet, n’hésitent pas à dire  
« the big, blue car ».  Ils savent de 
façon innée que l’on ne dit pas « the 
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leur langue maternelle »6, fait parti-
culièrement pertinent si on essaie de 
déterminer quel anglais est l’anglais 
original. Britanniques, Américains, 
Australiens et Canadiens sont tous 
prêts à affirmer que « leur » anglais 
est le véritable. 

Dernièrement, le Service 
d’épreuves éducatives (ETS)7 
a présenté un nouveau test de 
compétence linguistique en anglais 
langue étrangère (TOEFL) qui 
reflète la façon dont un apprenant 
communique dans une seconde 
langue. Le nouveau test,  nommé 
TOEFB iBT (un test basé sur Inter-
net), vise à évaluer les compétences 
en compréhension, lecture, écriture et 
expression. La grammaire et le voca-
bulaire ne sont pas testés directement, 
mais on suppose qu’un étudiant d’un 
niveau X aura la capacité  d’utiliser la 
grammaire et le vocabulaire appro-
priés pour satisfaire aux normes.

Nous ne voulons pas dire que 
dans les cours de langue une cer-
taine analyse de la langue, parti-
culièrement dans l’enseignement 
universitaire, n’est pas bénéfique. 
Cependant, quand l’enseignement de 
l’ASL mise particulièrement sur les 
caractéristiques de la communication 
(compréhension, lecture, écriture et 
expression) et que la grammaire reste 
périphérique, les étudiants ont plus 
de chance d’assimiler les règles de la 
langue8. Il ne s’agit pas d’un ensei-
gnement non structuré. Au contraire, 
il est basé sur des principes qui 
peuvent être adaptés et ajustés aux 
diverses situations et besoins que 
rencontrent quotidiennement dans 
leurs classes ceux qui enseignent une 
seconde langue.

Comprendre avant de parler
Le principe le plus logique, 

quoique le plus négligé, est que 
la langue doit entrer dans le cer-
veau avant de pouvoir en sortir. Un 
apprenant doit saisir une langue 
avant de pouvoir acquérir la capa-
cité de s’exprimer dans cette langue. 
Les étudiants qui sont exposés 
à une langue qui leur est rendue 
compréhensible par son contexte et 

des nuances de sens, peuvent plus 
facilement « absorber » la structure 
de cette langue. Certains chercheurs9 
ont même fortement suggéré que les 
apprenants d’une seconde langue qui 
lisent pour le plaisir et se concentrent 
pour comprendre ce qu’ils lisent sont 
capables d’absorber inconsciemment 
la façon dont la langue en question 
coule et s’articule grammaticale-
ment. Quand de tels apprenants 
essaient de parler ou d’écrire, ils ont 
déjà assimilé la langue au niveau des 
données.

La langue qui est premièrement 
absorbée tend à être plus facile-
ment traitée, les apprenants ayant 
eu l’occasion d’acquérir une idée 
intrinsèque de la façon dont les mots 
coulent.  Plus tard, quand les appre-
nants commencent à explorer et à 
exprimer la nouvelle langue apprise, 
il est bon d’offrir une instruction 
grammaticale plus explicite, afin de 
renforcer les suppositions qui ont été 
faites dans les premières étapes de 
son acquisition.

Parmi les contributions les  plus 
importantes dans le domaine de 
l’apprentissage de la langue anglaise, 
citons un programme développé par 
Ashley Hastings10, un professeur à 
présent retraité de TESOL (profes-
seurs d’anglais pour les locuteurs 
d’une autre langue), de la She-
nandoah University à Winchester, 
Virginie. Ce programme, basé sur le 
concept qu’il faut comprendre avant 
de parler, permet aux apprenants de 
développer des aptitudes à écouter 
avant de lire, à lire avant d’écrire et 
à écrire avant de parler. Les élèves 
à qui on ne demande pas de parler 
une langue avant de la comprendre 
progressent plus rapidement que 
ceux dont on exige qu’ils parlent 
ou écrivent en même temps qu’ils 
développent leurs aptitudes d’écoute 
et de lecture.

Du matériel didactique authentique
Un autre principe crucial pour 

l’acquisition d’une langue est de 
disposer d’un matériel didactique 
authentique. Un langage préétabli, 
tel qu’on le retrouve souvent dans les 

manuels d’enseignement en ASL plus 
anciens, présente des structures lin-
guistiques artificielles et manipulées, 
sous forme de dialogues et d’exer-
cices oraux. Un matériel authentique 
cherche à préserver la réalité et la 
plausibilité de la langue apprise dans 
son contexte naturel. Certains pas-
sages peuvent être simplifiés pour en 
faciliter la compréhension,  mais on 
en préserve l’authenticité en insistant 
sur la signification plutôt que sur la 
structure.

Dans une classe basée sur la com-
munication où l’on utilise un maté-
riel authentique, les apprenants sont 
capables d’associer le matériel et les 
activités à leurs équivalents dans le 
monde réel. H. D. Brown note : « Un 
langage authentique et des exercices 
pratiques permettent aux étudiants 
de voir la pertinence des activités 
scolaires par rapport à leurs objec-
tifs de communication à long terme. 
L’introduction de textes simples […] 
et non d’un matériel concocté et 

Les cours basés sur 

la communication 

tendent à se focaliser 

sur le développement 

de la communication 

concrète ; ils insistent 

sur le besoin de 

converser couramment 

et spontanément, 

plutôt que d’essayer de 

reproduire la justesse 

d’expression de ceux 

qui parlent leur langue 

maternelle.
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artificiel, va encourager les étudiants 
à se lancer dans les activités pro-
posées. »11 Autrement dit,  ce qui se 
passe en classe, pour être efficace, 
doit être transposable en situation 
réelle.

Un enseignement basé sur les tâches
L’une des meilleures méthodes 

pour développer pertinence et conti-
nuité dans les cours d’ASL consiste 
à incorporer des tâches qui vont au-
devant des objectifs de l’apprenant 
et qui sont basées sur ses besoins et 
ses intérêts. Quand on assigne aux 
étudiants un devoir aux directives 
simples, l’intérêt lors des cours se 
déplace de la structure de la langue 
à la communication des idées, des 
pensées et des opinions. Il est facile 
d’inventer des travaux si on garde à 
l’esprit les objectifs et les intérêts des 
élèves et si on trouve du matériel qui 
convient à leur niveau de compré-
hension, de lecture, d’écriture ou de 
conversation. À cette fin, l’Internet 
est une excellente source. Faites une 
recherche Google et choisissez le 
matériel approprié et pertinent sur 
des sites sûrs. Trouvez les sites édu-
catifs qui offrent en ligne des vidéos 
éducatives ou de courts extraits télé-
chargeables à graver sur un DVD. Un 

bon site est le Discovery Educational 
Channel qui contient des centaines 
de vidéos adéquates pour les classes 
primaires et secondaires dans toutes 
les principales matières.  

Les défis liés à l’apprentissage d’une 
langue

On peut suivre tous les bons 
principes, mais le niveau d’anxiété 
des apprenants de la langue anglaise 
risque d’entraver leurs progrès. Il est 
important de minimiser leur stress12 
afin d’établir un climat de confiance 
et de créer un environnement où l’on 
peut apprendre en toute quiétude. 
Les apprenants doivent développer 
une attitude de « je peux y arriver » 
pour surmonter leurs sentiments de 
vulnérabilité tandis qu’ils tâchent 
d’acquérir une nouvelle langue et, 
dans une large mesure, une nouvelle 
identité.

Les vrais problèmes
Les apprenants de la langue an-

glaise rencontrent un certain nombre 
de problèmes dans les écoles nord-
américaines. La première fois qu’ils 
se trouvent dans une école anglo-
phone, ils sont souvent excités par un 
nouvel environnement aux images et 
aux sons exotiques. Cependant, cette 

excitation cède souvent le pas à des 
sentiments de désespoir ou même de 
colère quand ils réalisent combien il 
leur est difficile de  fonctionner dans 
un environnement étranger qu’ils ne 
comprennent que de façon limitée.

Dans leur pays d’origine, ces 
enfants pouvaient communiquer sans 
effort avec leur famille et leurs amis. 
Dans leur nouvel environnement 
où tout est différent, des sentiments 
de solitude ou d’isolement risquent 
d’entraver leurs tentatives de parti-
cipation aux activités de la classe. 
Les apprenants de la langue anglaise 
peuvent trouver que les tâches les 
plus simples comme abandonner un 
cours ou en ajouter un, ou encore 
compenser une absence ou un retard, 
sont tellement intimidantes qu’ils 
hésitent à y faire face.

Possibilités de malentendus
Les éducateurs qui sont rarement 

en contact avec différentes cultures 
et mentalités peuvent penser que ces 
élèves souffrent d’une brève capacité 
d’attention ou d’un trouble ou l’autre 
de l’apprentissage. Il peut effective-
ment en être ainsi dans certains cas. 
Cependant, la plupart du temps, leur 
incapacité de se concentrer sur une 
tâche ou de comprendre les simples 
instructions données en classe ne 
relève pas d’une dysfonction cogni-
tive ; il s’agit plutôt d’une réaction 
normale dans un environnement 
étranger. Quand les apprenants en 
ASL se trouvent avec d’autres appre-
nants de même niveau, leur compor-
tement est souvent très différent. Ils 
ne sont plus gênés ou repliés sur eux-
mêmes. Leur degré d’anxiété étant 
plus faible, ils sont souvent capables 
de très bien réussir13.

Le stéréotypage
Dans le monde entier, les membres 

des différentes cultures ont des 
notions préconçues sur les para-
mètres d’une bonne conduite. Quand 
les comportements débordent de ces 
paramètres et ne peuvent pas être 
considérés comme entrant dans les 
normes attendues, il en résulte  des 
remarques subtiles qui cherchent 
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à forcer les gens à rentrer dans les 
normes. Par exemple, le stéréoty-
page de la part des anglophones de 
naissance tend à inhiber le processus 
d’acquisition de cette langue chez 
les apprenants. Remarques sub-
tiles, coups d’œil  rapides et petites 
nuances disent clairement que les 
étudiants étrangers sont bizarres ou 
offensants, et suggèrent aux appre-
nants de la langue anglaise que leur 
culture n’est pas appréciée « ici ».

Les éducateurs sont souvent 
témoins des mauvais traitements 
que les élèves s’infligent entre eux. 
C’est particulièrement vrai chez les 
apprenants d’une langue qui, sous la 
pression, ont tendance à se cantonner 
dans leur groupe linguistique. Nous 
pouvons aider les élèves interna-
tionaux à s’adapter à de nouvelles 
mœurs, et même à s’intégrer dans le 
groupe branché, en prenant le temps 
d’exprimer notre compréhension et 
notre acceptation de leurs manières, 
et en faisant des suggestions polies 
sur la façon de s’habituer aux 
coutumes de leur nouveau pays. Ils 
seront en retour plus ouverts à nos 
vues.

Conclusion
On ne peut plus véhiculer ce 

slogan : « Si vous parlez une 
langue, vous pouvez l’enseigner. » 
Aujourd’hui, l’enseignement d’une 
langue est devenu une profession en 

soi. L’Église adventiste du septième 
jour, propulsée par la mission de 
transmettre l’Évangile à « toute 
nation, tribu, langue et peuple », 
a le privilège de tirer avantage de 
la connaissance dont Dieu a béni 
ce monde quant aux moyens d’ap-
prendre une langue. Nos membres, et 
particulièrement les jeunes, ont be-
soin de cette connaissance qui, bien 
utilisée, peut les aider à surmonter la 
barrière des langues et des cultures 
grâce au « don des langues ».

Richard P. 
Carrigan, M.S., 
Éducation, 
TESOL, est 
actuellement 
directeur de 
l’apprentissage de 
l’anglais à Milo 
Adventist Acade-

my, Days Creek, Oregon.  Il a 20 ans 
d’expérience dans l’enseignement de 
l’ASL au Japon, en Corée, en Russie 
et aux États-Unis. Il a développé des 
programmes d’ASL  ainsi que des 
cours universitaires et non universi-
taires. 
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I
l y a treize ans, je me préparais 
pour mes débuts d’enseignante 
d’anglais seconde langue (ASL) à 
Union College, Lincoln, Nebraska.  

J’avais enseigné l’anglais « régulier » 
pendant de nombreuses années, 
mais il s’agissait là d’une nouvelle 
expérience pour moi.  
Dans ce nouveau rôle, 
j’enseignerais et je 
dirigerais un programme 
destiné à aider les étu-
diants internationaux 
à perfectionner leurs 
aptitudes linguistiques 
en anglais et à les pré-
parer pour les rigueurs 
intellectuelles du travail 
universitaire.

Voulant me prépa-
rer pour cette nouvelle 
responsabilité, je pris 
quelques cours en ensei-
gnement de l’anglais 

seconde langue, et je me plongeai 
dans les méthodes et le matériel 
didactique de cette discipline. Cette 
expérience enrichissante m’a ouvert 
les yeux sur l’entreprise particulière 
qu’est l’apprentissage de l’anglais 
quand on est étudiant international. 

Je voulais cependant apporter à mes 
élèves plus qu’une simple connais-
sance de l’anglais. Je voulais que 
mes cours témoignent d’une vision 
et d’une mission. Je voulais que 
mes élèves apprennent à connaître 
Dieu.  Cette citation d’Ellen White 

m’interpellait : « Dans 
chaque ligne d’instruc-
tion, le professeur doit 
chercher à transmettre la 
lumière qui émane de la 
Parole de Dieu. »1  Chaque 
ligne d’instruction ? 
Même quand on enseigne 
l’anglais seconde langue ? 
Comment incorporer la 
Parole de Dieu dans un 
programme de lecture, 
écriture, grammaire, 
conversation et compré-
hension ? Transmettre la 
lumière qui émane de la 
Parole de Dieu s’accordait-

La Bible dans 
l’apprentissage 

d’une langue

P E G G Y  W A H L E N

Après avoir écrit un texte biblique, une étudiante du Brésil vérifi e l’orthographe 
et la ponctuation avec son professeur d’Union College (Lincoln, Nebraska), l’auteur 
de cet article.
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il avec les objectifs universitaires ? 

Donner le ton des cours
J’ai décidé de prendre cette 

instruction à la lettre et j’ai adopté 
une pratique que j’utilise toujours. 
Avant l’étude du jour — lecture, 
aptitudes en compréhension, exposé 
des grandes lignes d’un travail de 
comparaison/mise en contraste —, le 
cours  commence par des requêtes de 
prières, la prière, un chant et la lec-
ture de la Bible. C’est un exercice de 
10 à 15 minutes, qui est à mon avis la 
partie la plus intéressante de l’heure. 
Ce moment donne le ton de l’instruc-
tion et de l’interaction en classe. Les 
étudiants qui sont arrivés en classe 
le cœur lourd peuvent exprimer leurs 
soucis. Les chants, généralement 
de courts refrains, les dérident, et 
j’entends souvent pendant le restant 
du cours des étudiants fredonner les 
mélodies. 

Cependant, je crois que la plus 
grande bénédiction vient de l’emploi 
de la Bible. Les élèves ont ainsi la 
possibilité de méditer sur la signi-
fi cation de la Parole de Dieu et sa 
beauté poétique, mais aussi d’explo-
rer des questions linguistiques et 
d’élargir leur compréhension de la 
grammaire, de la syntaxe, de la pro-
nonciation et du vocabulaire anglais. 
Parfois, un passage biblique sug-
gère des sujets de discussion ou des 
devoirs écrits.

Conjuguer avantages spirituels et 
intellectuels

La raison première du choix de 
la Bible dans mes cours est que ses 
mots véhiculent des pensées de ré-
confort spirituel, des conseils signi-
fi catifs et l’assurance que Dieu nous 
aime. La beauté et la symétrie du 
langage sont aussi un facteur déter-
minant. Je cherche dans ce Livre des 
éléments linguistiques qui renforcent 
le plan de mes leçons.  Par exemple, 
s’il s’agit d’étudier les prépositions, 
je choisis un passage qui présente 
plusieurs subordonnées intéres-
santes. Je sélectionne des passages à 
la structure plus complexe au fur et 
à mesure que le trimestre progresse 

et que les devoirs se compliquent. La 
Parole de Dieu est remplie de béné-
dictions spirituelles et de possibilités 
pédagogiques. Mon but est de laisser 
Dieu parler à travers sa Parole. Un 
étudiant m’a dit un jour : « J’ai hâte 
de voir quel texte nous allons étudier. 
Cela me fait toujours du bien ! »

Dans le choix des passages à étu-
dier, je tiens compte de la diversité 
culturelle de mes classes. À Union 
College, bien que nous soyons situés 
au cœur même de l’Amérique, nous 
avons des représentants de bien des 
cultures. Nos étudiants viennent du 
Japon, de la Corée, de Hong Kong, 
de Taïwan, du Brésil, du Pérou, du 
Mexique, du Venezuela, de l’Ara-
bie saoudite, de l’Indonésie, des 
Samoa américaines et de plusieurs 
pays africains.  Ils sont musulmans, 
bouddhistes, catholiques, adven-
tistes, évangéliques et agnostiques. 
Je choisis mes textes très attentive-
ment afi n de n’offusquer personne. 
Les références à Jésus ou au Sau-
veur peuvent poser problème pour 
certains ; je sélectionne alors des 
passages qui parlent du Seigneur ou 
de Dieu. La référence à Dieu le Père 
a déjà soulevé des objections car elle 
sous-entend la relation au Fils. De 
plus, mon désir d’enseigner à mes 
étudiants un anglais pratique a infl ué 
sur ma décision d’utiliser des ver-
sions modernes ou une paraphrase de 
la Bible telle que The Clear Word2.

Exemple d’un plan de leçon
Voici un exemple de plan hebdo-

madaire. (Nous étudions un passage 
biblique par semaine.)

Lundi : Les étudiants recopient le 
texte écrit au tableau. Nous discutons 
des mots peu familiers en veillant 
à ce que chacun en comprenne le 
sens. J’invite les étudiants à réécrire 
le texte biblique dans leurs propres 
mots. 

Mardi : Je demande à un ou deux 
étudiants de lire le texte à haute voix, 
puis nous commençons à travailler la 
prononciation et le choix des mots.

Mercredi : Nous relisons le texte. 
Je le lis à haute voix en sautant des 
mots pour voir si les étudiants sau-

Avant l’étude 

du jour — 

lecture, aptitudes en 

compréhension, exposé 

des grandes lignes d’un 

travail de comparaison/

mise en contraste —, le 

cours  commence par 

des requêtes de prières, 

la prière, un chant et la 

lecture de la Bible. 

Dans les cours supérieurs de lecture présentés par 
Peggy Wahlen, le vendredi est la journée où les 
étudiants peuvent réciter un passage de la Bible 
devant la classe, pour du crédit supplémentaire. 
Ci-dessus, un étudiant japonais rit de ses 
premières tentatives de prononciation, heureux 
de pouvoir se reprendre.

ront remplir les vides. On commence 
à remarquer les structures gramma-
ticales qui sont généralement problé-
matiques pour les étudiants d’ASL.

Jeudi : Nous lisons le texte à 
haute voix et à l’unisson, en sou-
lignant les pauses dramatiques et 
les mots qu’il faut accentuer. Nous 
discutons des caractéristiques struc-
turales de la langue.

Vendredi : Les étudiants ont 
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la possibilité de déclamer le texte 
biblique par cœur et de recevoir du 
crédit supplémentaire. S’ils veulent 
encore plus de crédit supplémentaire, 
ils peuvent se tenir devant la classe 
et déclamer le texte avec les intona-
tions et les gestes. Ils prennent cette 
occasion au sérieux, et même si la 
classe rit  et se réjouit pendant ces 
présentations, le ton reste respec-
tueux. La dernière étape de ce cycle 
hebdomadaire est complète quand les 
étudiants écrivent le texte par cœur 
comme élément d’une interrogation. 
Pour recevoir un plein crédit, il faut 
que l’orthographe, la ponctuation 
et l’emploi des majuscules soient 
parfaits.

Assortir les textes aux activités 
d’apprentissage

Voici quelques-uns des passages 
bibliques et des activités linguis-
tiques que j’ai utilisés au cours des 
années avec mes élèves d’ASL.

Texte biblique : « Examine-moi à 
fond, ô Dieu, et connais mon cœur ! 
Sonde-moi, et connais mes préoc-
cupations ! Regarde si je suis sur 
une voie mauvaise, et conduis-moi 
sur la voie de toujours ! » (Psaume 
139.23,24)

Vocabulaire : En fonction du 
niveau de la classe, les élèves 
peuvent avoir besoin d’aide pour 
la signification des mots examiner, 
connaître, préoccupations, mau-
vais. Une méthode efficace d’ensei-
gnement du vocabulaire consiste 
à demander aux élèves qui savent 
ou croient savoir la signification, 
de mimer le mot pour le reste de la 
classe.

Verbes à l’impératif : L’une 
des premières structures que les 
débutants apprennent est le verbe à 
l’impératif intimant l’ordre ou la de-
mande : lève-toi, assieds-toi, ouvrez 
votre livre, remettez votre devoir, 
etc. « Examine-moi », « sonde-moi », 
« regarde » et « conduis-moi » sont 
des exemples de cette structure. Une 
fois que je leur ai fait remarquer 
cette forme, les élèves peuvent créer 
leurs propres ordres ou demandes. 
Cette structure s’enrichit de la 

requête polie qui lui ajoute « s’il vous 
plaît ». Le jeu « Simon a dit » est une 
façon active et agréable de pratiquer 
les verbes à l’impératif.

Modaux : Les modaux sont 
des verbes auxiliaires qui ajoutent 
des significations différentes au 
verbe principal : can, should, must, 
might, etc. Je peux travailler — la 
capacité ; je devrais travailler — la 
pertinence ; je dois travailler — la 
nécessité ; je pourrais travailler — la 
possibilité. Le Psaume 139 en anglais 
contient des modaux : « so I can 
know  (afin que je puisse connaître) 
my thoughts as you know them » et 
« help me walk the way I should » 
(dans le chemin qui convient).  Les 
étudiants d’ASL doivent apprendre 
non seulement la forme des modaux 
(modal + verbe à l’infinitif) mais 

aussi les diverses significations des 
modaux. Certains modaux laissent 
perplexe vu leurs multiples signifi-
cations. Remarquez les différentes 
significations de could. When I was 
young, I could run fast (capacité 
antérieure). It could rain (possibi-
lité future). Could you help me ? 
(demande d’aide). Le texte cité qui, 
en anglais, utilise can et should, est 
une façon simple de présenter l’étude 
des modaux ou de les réviser pour 
les étudiants plus avancés.

Texte biblique : « N’aie pas peur 
quand un homme s’enrichit, quand 
la fortune de sa maison s’accroît ; 
car il n’emporte rien en mourant, sa 
fortune ne descend pas derrière lui. » 
(Psaume 49.17,18)

Parties du langage : Une simple 
activité grammaticale consiste à 
demander aux élèves de compter le 
nombre de noms, verbes, adjectifs, 
etc. dans le texte. En anglais, le texte 
utilise les mots rich et riches  qui 
s’offrent à la réflexion : « The rich » 
est un nom qui désigne un groupe de 
personnes. L’article the est l’indice 
qui démontre que le mot qu’il modi-
fie est un nom. Plus loin dans le texte 
apparaissent les mots : « no matter 
how rich or famous they are ». Ici 
le mot rich est un adjectif qui décrit 
les gens. On pourrait lire « ils sont 
riches ou célèbres ». Finalement, 
on lit : « How can they use their 
riches… ? » Voilà un autre nom qui 
réfère à de l’argent ou une fortune. 
L’adjectif possessif their avant riches 
est un autre indice que ce qui le suit 
est un nom. Demandez aux étudiants 
d’essayer de compter les noms ou les 
verbes dans un passage. Ils aimeront 
chercher puis faire part de ce qu’ils 
ont trouvé.

Questions : Il faut enseigner aux 
étudiants d’ASL la bonne formule 
pour poser des questions. D’abord, il 
faut leur apprendre les deux grandes 
catégories de questions : les ques-
tions avec réponse oui/non (Êtes-
vous heureux ? Avez-vous travaillé 
aujourd’hui ?),  et les questions qui 
demandent un renseignement (Où 
vivez-vous ? Quand êtes-vous arrivé 
ici ? Pourquoi étudiez-vous l’an-

À Union College, une élève du Vietnam s’exerce 
à écrire le passage biblique assigné pour 
l’interrogation de fin de semaine.

Comment incorporer 

la Parole de Dieu 

dans un programme 

de lecture, écriture, 

grammaire, conversation 

et compréhension ? 
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glais ?). La question posée en anglais 
dans le Psaume 49 demande un 
renseignement : « How can they use 
their riches… ? » La formule n’est 
pas compliquée : pronom interrogatif 
(how) + modal (can) + sujet (they) + 
verbe principal (use).

Une fois que les étudiants ont 
compris cette formule simple, ils 
peuvent s’exercer à se poser les uns 
aux autres des questions intéres-
santes. Les étudiants apprécient 
particulièrement cet exercice au 
début d’un trimestre, quand ils ne 
connaissent pas encore bien leurs 
camarades de classe. C’est une façon 
plaisante de faire connaissance. Pour 
les étudiants plus avancés, il est utile 
de signaler que le mot when dans le 
texte (« When they die » et « when 
they’re lying in the grave ») n’est pas 
un pronom interrogatif mais plutôt 
une conjonction de coordination qui 
introduit une proposition avec un 
adverbe de temps. Ils remarqueront 
aussi que l’ordre du sujet et du verbe 
dans les propositions est normal et 
non inversé comme dans les ques-
tions.

Homophones : Les étudiants 
d’ASL sont intéressés par les petites 
bizarreries de la langue anglaise, 
telles que « their riches » et « they’re 
lying in the grave ». Quand on y 
ajoute le troisième homophone, 
there, le défi pour les distinguer est 
de taille.

Verbes irréguliers : J’enseigne 
les verbes irréguliers de façon 
systématique, a raison de 10 à 15 par 
semaine. J’indique les quatre princi-
pales formes du verbe : eat/ate/eaten/
eating et take/took/taken/taking. Je 
demande aux étudiants d’apprendre 
les quatre formes de chaque verbe 
irrégulier  ainsi que la manière 
correcte de former des phrases et de 
poser des questions dans les princi-
paux temps. Les verbes irréguliers 
les plus problématiques sont lie et 
lay, et cela autant pour les étudiants 
d’ASL que pour ceux dont la langue 
maternelle est l’anglais. La partie 
du texte « when they’re lying in the 
grave » permet de contraster lie et 
lay. Lie réfère à la position du corps : 

lie/lay/lain/lying. Lay réfère au 
placement d’un objet : lay/laid/laid/
laying. Mimer les verbes tire immé-
diatement les choses au clair.

Projets pour parler, lire, écrire : 
Le passage de Psaume 49.17 et 
18  peut aussi être utilisé pour 
encourager les étudiants à réfléchir 
à leurs valeurs et à leurs objectifs 
de vie. Il semble que peu importe 
le coin du monde d’où viennent les 
élèves, ils ont été influencés par les 
« riches et célèbres » : vedettes de 
cinéma, idoles du sport, musiciens et 
politiciens. Mes étudiants d’ASL ont 
aimé explorer cette séquence d’acti-
vités linguistiques :

1. Participer à une discussion 
animée sur les gens qu’ils admirent 
et quelles en sont les raisons ;

2. Interroger les autres sur leurs 
traditions culturelles autour de la 
mort ;

3. Lire des articles et des histoires 
sur des personnes riches et analy-
ser comment elles emploient leurs 
richesses (Bill Gates, Oprah Win-
frey, etc.) ;

4. Écrire une courte dissertation 
sur « Quelqu’un que j’admire » ou 
« Si j’étais millionnaire » ; et

5. Écrire leur propre épitaphe.
Texte biblique : « Il fait la terre 

par sa puissance, il met en place le 
monde par sa sagesse, il a déployé le 
ciel par son intelligence. » (Jérémie 
10.12) [Anglais : « The Lord is the 
One who made the heavens and the 
earth. He did so by His own power. 
He created it out of nothing. He for-
med it by His wisdom and stretched 
out the heavens according to His 
understanding. »]

Prononciation : Les étudiants qui 
parlent certaines langues ont plus de 
difficultés de prononciation quand 
ils apprennent l’anglais. En tenant 
compte de la langue maternelle de 
l’étudiant, le professeur peut adap-
ter en conséquence les exercices de 
prononciation. Cependant, il semble 
que la plupart des étudiants inter-
nationaux ont du mal à prononcer la 
terminaison en –ed  de l’imparfait 
et du participe passé. Le texte de 
Jérémie en anglais contient trois 
verbes se terminant en –ed, chacun 
illustrant l’une des trois règles de 
prononciation :

1. CREATED : Quand un verbe se 
termine par le son t ou d, le suffixe 
–d ou –ed ajoute une syllabe de plus. 
Par exemple create a deux syllabes. 
L’ajout de –ed pour former created, 
produit une troisième syllabe.  On 
peut dire la même chose de handed, 
fasted et bonded.

2. FORMED : Quand un verbe 
se termine par un phonème voisé, 
le suffixe ajouté –ed se prononce 
comme un d sans syllabe ajoutée. Par 
exemple, dans le mot form, le m est 
voisé ; donc quand on y ajoute –ed, 

Ces étudiantes en cours supérieur de lecture 
travaillent sur un devoir de Bible. La jeune femme 
à l’arrière-plan a été professeur de langue au 
Brésil.
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le mot formed n’a encore qu’une 
syllabe, et le son d à la fin du mot 
est appuyé. La grande tentation des 
étudiants d’ASL est d’ajouter une 
seconde syllabe et de prononcer le 
mot « form-ed ». On peut dire la 
même chose de hugged, handled, 
prayed et grabbed.

3. STRETCHED : Quand un verbe 
se termine par un phonème non voi-
sé, le suffixe ajouté –ed se prononce 
t sans addition d’une syllabe supplé-
mentaire. Prenons le mot stretch. Le 
son ch est non voisé, sans action des 
cordes vocales. Ainsi  quand le –ed 
est ajouté, le mot stretched est encore 
une seule syllabe avec un t douce-
ment accentué en fin de mot.  La 
tentation pour les apprenants de la 
langue est de prononcer «stretched-
ed». On peut dire la même chose de 
kissed, popped, talked, et laughed.

Conclusion
J’ai la conviction que l’emploi de 

la Bible en classe a enrichi l’expé-
rience d’apprentissage linguistique 
de mes étudiants. Parfois, tout ce 

Ces sources sont des documents de 
référence utiles pour l’enseignement de 
l’anglais seconde langue :

 Ron Cowan, The Teacher’s Gram-
mar of English (Cambridge University 
Press, 2008).

 Richard Firsten, The ELT Grammar 
Book (Alta Book Center Publishers, 2002).

Ressources 

qu’il faut pour résoudre un problème 
est une courte leçon de grammaire, 
de vocabulaire ou de prononciation ; 
alors, pourquoi ne pas utiliser des 
exemples et des passages tirés du 
Livre le plus extraordinaire jamais 
écrit ?  Mais plus important que 
tout, les étudiants ont l’occasion de 
réfléchir et de parler de Dieu en tant 
qu’Être qui non seulement s’intéresse 
à eux de très près, mais règne aussi 
suprêmement sur l’univers en tant 
que Créateur et Soutien de tout ce 
qui existe.

Au cours des années, mes élèves 
ont exprimé l’effet que l’étude de 
la Bible avait eu sur eux. Un texte 
d’une élève, intitulé La pire jour-
née de ma vie, m’a particulièrement 
touchée. Elle racontait qu’ayant reçu 
un rapport négatif du médecin, elle 
dut subir d’autres tests. Seule et loin 
de chez elle, elle attendait anxieu-
sement leurs résultats. La peur et 
l’angoisse dominaient ses pensées. 
Elle se souvint d’avoir reçu en classe 
ce texte à mémoriser : « Dieu est 
pour nous un abri et un appui, un 

secours bien présent dans la détresse. 
C’est pourquoi nous n’avons pas 
peur quand la terre tremble, quand 
les montagnes vacillent au cœur des 
mers. » (Psaume 46.2,3) Ce texte, 
affirmait-elle, l’avait réconfortée et 
soutenue. Au-delà de la grammaire 
et de la prononciation, au-delà de 
l’orthographe et du vocabulaire, cette 
étudiante avait appris la leçon la plus 
importante de toutes : la Parole de 
Dieu peut non seulement illuminer 
notre vie intellectuelle et scolaire, 
mais aussi notre esprit et notre cœur. 

Peggy Wahlen 
est directrice 
du programme 
d’ASL à Union 
College, Lincoln, 
Nebraska, où 
elle enseigne 
depuis 15 ans. 
Elle détient des 

diplômes collégiaux et universitaires 
en anglais et une maîtrise en biblio-
théconomie. Mme Wahlen a travaillé 
avec son mari pendant 30 ans dans 
l’éducation chrétienne et le minis-
tère pastoral. Son plus profond désir 
est de partager l’Évangile de paix 
avec ses étudiants. 
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