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l peut sembler curieux d’associer les mots éducation
et spiritualité dans ce numéro spécial. La tendance
actuelle généralisée est d’utiliser le terme spiritualité
aux connotations personnelles et psychologiques

plus personnelles, et de le préférer au terme religion, évo-
cateur d’une institution.

Mais comment peut-on rattacher cette tendance aux
buts de l’éducation adventiste du septième jour et de sa
marque, l’intégration de la foi et de l’apprentissage ? Si
nos écoles doivent être nettement différentes et « à valeur
ajoutée », il est alors capital que quelque chose les dis-
tingue de toutes les autres. Quelle est cette logique sin-
gulière pour l’existence de notre système d’éducation ?
Vraisemblablement, c’est partager avec la génération sui-
vante la foi qui est la nôtre et la relation que nous entre-
tenons avec Dieu, y compris nos croyances religieuses,
telles que notre Église les définit.

Cependant, une authentique spiritualité exige plus
que l’enseignement des doctrines insérées dans les di-
verses disciplines, de pair avec la contrainte de se com-
porter « en chrétien ». Pour enseigner et donner l’exem-
ple de la spiritualité, notre style de vie doit être spirituel ;
il doit offrir à nos élèves des expériences qui favoriseront
leur croissance spirituelle et leur inspireront une vie de
joie et d’accomplissement personnels ainsi que l’engage-
ment de servir Dieu et l’humanité.

Voici un exemple typique : les enfants de bien des lec-
teurs de cet éditorial qui ont fréquenté les écoles adven-
tistes de la maternelle à la terminale et même jusqu’à
l’université, en sont venus une fois adultes à considérer
l’Église et ses croyances sous un tout autre jour. Beau-
coup, parmi eux, évitent maintenant tout ce qui peut être
étiqueté religieux ou spirituel, même s’ils ont fréquenté
les écoles adventistes en une période où les éducateurs
cherchaient à intégrer la foi et l’apprentissage dans leur
enseignement.

Ces jeunes adultes déclarent que l’Église ne présente
aucun intérêt ni aucun sens pour eux. Si nos écoles les
avaient aidés à développer une connexion personnelle,
une relation avec le spirituel, une profondeur de signifi-
cation qui leur aurait permis de ressentir le besoin,
l’amour et un sentiment d’espoir pour leur vie, alors
peut-être que le corps du Christ ne continuerait pas à
vivre cette expérience de la perte des jeunes qui choisis-
sent de ne pas rester connectés. Je ne blâme pas nos écoles
pour ce problème ; il semble faire chroniquement partie
de la façon dont les jeunes perçoivent la foi que nous vi-
vons au foyer et à l’église.

Ce discours n’est pas simple, car ses contours défini-
tionnels et pratiques sont flous. Qu’est-ce que la spiritua-
lité ? Comment acquiert-on de l’intérêt pour les choses
spirituelles et comment mène-t-on  une vie spirituelle ?
Une bonne partie de la littérature donne de la spiritualité
une description qui reflète des valeurs et des pratiques
que beaucoup d’adventistes considèrent  dangereuses et
même mystiques. Il est difficile de séparer la religion de
la spiritualité, bien que des recherches s’emploient à leur
trouver des dénominateurs communs. Tant la spiritualité
que la religion sont en quête du sacré, et toutes deux par-
ticipent à la création de doctrines, croyances et rituels qui
lient les croyants à des organisations religieuses et les uns
aux autres. Cependant, il semble aussi que dans de nom-
breux cas, on a surtout insisté sur l’endoctrinement des
jeunes dans le but qu’ils se conforment aux doctrines et
aux règles de l’Église, ce qui s’est souvent fait aux dépens
de l’insistance sur les moyens de les aider à développer
une relation vibrante avec Dieu.

Le coordinateur, les auteurs et le rédacteur de ce nu-
méro spécial espèrent et prient afin qu’il renouvelle la vi-
gueur d’enseigner dans le but de garantir le caractère dis-
tinctif de nos écoles, de créer en nos enfants et en nos
jeunes le désir de nouer des liens personnels avec Dieu,

É D I T O R I A L

rituels et relations



a journée scolaire avait été
bien chargée. De retour à la
maison, je déposai mes af-
faires à la porte, et suivant
mon nez, je me dirigeai vers la

cuisine où ma femme, Bernie, préparait
le repas familial. Le temps de la saluer, et
quelques instants plus tard, nous enten-
dions notre fils de trois ans s’exclamer
avec enthousiasme : « Venez, venez
voir ! » Sans trop savoir à quoi nous at-
tendre, Bernie et moi sommes allés de
suite au salon. Là, notre petit garçon
traînait des pieds sur le tapis. Par-dessus
ses petites chaussures, il avait enfilé les
miennes, trois fois trop grandes pour lui,
et il tirait ma valise chargée de livres. Il
sourit jusqu’aux oreilles et nous an-
nonça fièrement : « Regardez, je suis
papa ! Je suis papa ! » 

À ce moment précis, je fus frappé,
simplement mais profondément, par la

gravité de la responsabilité que Bernie et
moi avions acceptée en choisissant
d’avoir des enfants. Nous avions créé
trois petites éponges sensorielles pro-
grammées pour imiter les humains leur
servant de modèles au cours de leur en-
fance1. Et que nous nous en soyons
rendu compte ou non à l’époque, nous
avons été, pendant ces années forma-
trices, en même temps que leurs institu-
teurs, leurs modèles les plus influents.

Transformés par ce que nous
contemplons

La théorie de l’apprentissage social,
aussi appelé apprentissage basé sur l’ob-
servation, apprentissage vicariant, ou
modélisation, est associée historique-
ment à Albert Bandura, et elle a encore
beaucoup d’influence comme théorie de
l’apprentissage et du développement.
Cette théorie n’a qu’un demi-siècle ; par
contre, ses principes sont anciens. Il y a

presque deux mille ans, Paul soutenait,
sous l’inspiration du Saint-Esprit, qu’en
contemplant la gloire de Dieu, soit son
caractère, nous sommes transformés à
son image (2 Corinthiens 3.18). Sans
aucun doute, le Saint-Esprit est l’Agent
principal de cette transformation. Pour-
tant, il me semble que le principe selon
lequel notre observation des autres ré-
sulte, du moins en partie, en notre trans-
formation à leur image, est un méca-
nisme du développement humain voulu
par Dieu. Les enfants apprennent en
« intériorisant les activités, les habitudes,
le vocabulaire et les idées des membres
de la communauté dans laquelle ils
grandissent »3. Leurs attitudes et leurs
croyances se forment également par ce
processus de modélisation. Il est donc
d’une grande importance que nous
adultes qui désirons la croissance et le
développement des jeunes, considérions
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et surveillions attentivement la « com-
munauté » qui les entoure. De toute évi-
dence, un élément critique de la com-
munauté de chaque enfant est l’école
qu’il fréquente, et à l’intérieur de ses
murs, l’éducateur qui est en rapport avec
lui quotidiennement.

La responsabilité solennelle de
l’enseignant

Jacques a écrit dans sa lettre à l’Église
primitive : « Ne soyez pas nombreux à
devenir des maîtres, mes frères : vous le
savez, nous recevrons un juge-
ment plus sévère. » (Jacques
3.1)4 Le contexte de ce passage
concerne bien sûr les ensei-
gnants religieux de l’Église
chrétienne naissante, mais je
crois que ce principe s’applique
également aujourd’hui à ceux
qui enseignent à tous les ni-
veaux des écoles adventistes. Il
nous revient de nous pencher
sérieusement sur notre respon-
sabilité en tant que maîtres, car
nos élèves recherchent,
consciemment ou inconsciem-
ment, des modèles qui les aide-
ront à définir qui ils sont et qui
ils deviendront. La raison d’un
jugement plus sévère pour les
enseignants, selon Jacques, est
justement l’influence potentielle
qu’ils exercent sur leurs élèves.
Un éducateur adventiste de
longue date, George Akers, nous
rappelle de « ne jamais sous-estimer l’as-
cendant d’un instituteur ! Les plus
jeunes tendent naturellement à idolâtrer
des héros, et l’influence de maîtres qui
craignent Dieu sur leur caractère en for-
mation est incalculable. »5 Akers utilise
l’expression les plus jeunes et l’on pour-
rait croire que sa remarque ne s’applique
qu’aux niveaux primaires de l’instruc-
tion, mais je crois que les jeunes des ni-
veaux supérieurs continuent à recher-
cher des modèles adultes positifs pour
les guider sur le chemin de la maturité
chrétienne. Je l’ai longtemps cru, mais
c’est devenu évident pour moi, coïnci-
dence assez remarquable, pendant la ré-
daction de cet article.

Un collégien est venu s’asseoir près
de moi après l’une de nos réunions de
prière hebdomadaires, et m’a demandé

s’il pouvait me poser une question per-
sonnelle. Sans avoir aucune idée où
mènerait cette conversation, je lui ré-
pondis : « Bien sûr, vas-y ! » 

Il me demanda mon âge. Je lui don-
nai mon âge. Il m’expliqua alors qu’il
était encouragé de voir qu’il était possi-
ble pour quelqu’un comme moi de
tomber amoureux de Jésus, et de conti-
nuer à l’aimer au cours des années
(pour le moins jusqu’à l’âge avancé de
59 ans) ! Je lui expliquai alors que mon
« mariage » avec Jésus était loin d’être

lent simplement enseigner leur matière
et garder privée leur vie personnelle. Un
enseignant, et surtout un enseignant
chrétien, qui déclare : « Ça ne m’inté-
resse pas d’être un modèle pour mes
élèves, et plus encore, je refuse d’assumer
cette responsabilité », c’est comme si
j’avais déclaré après la naissance de mes
enfants : « Je ne veux pas être, et je ne
veux absolument pas assumer la respon-
sabilité de parent ! » C’est trop tard
maintenant ! Et pour celui qui enseigne
dans une école adventiste, c’est trop tard

au moment où il franchit le
seuil de sa salle de classe.

Heureusement, la plupart
des enseignants adventistes re-
connaissent qu’au cœur de leur
vocation, il y a cette influence
qu’ils peuvent avoir sur la vie
personnelle de leurs élèves. En
fait, quand je demande aux étu-
diants de première année en
éducation quelles sont les rai-
sons de leur choix d’une car-
rière d’enseignant, presque tous
expriment le désir d’influencer
positivement la vie des plus
jeunes pour le Christ. Les édu-
cateurs qui gardent ce but élevé
à l’esprit répondent aux at-
tentes de la plupart des parents,
de l’Église et de Dieu. Ces at-
tentes, la position de principe
de la Conférence générale les
résume ainsi : «  L’enseignant
occupe une place de première

importance. Idéalement, il devrait être à
la fois un chrétien adventiste engagé,
compétent, et un modèle exemplaire des
grâces chrétiennes. »6

L’éducateur en tant qu’exemple
Servir d’exemple aux élèves de tous

âges est étroitement lié à notre vocation.
Il ne s’agit pas d’un simple ajout à ac-
cepter ou non si cela nous convient.
Non, c’est un élément fondamental et
central de l’enseignement. Des années
après avoir étudié avec un enseignant
qui a eu beaucoup d’influence sur notre
vie, nous avons, pour la plupart, oublié
presque entièrement le contenu de ses
cours, mais nous nous rappelons de sa
personne. Je me souviens très peu des
détails de ses cours universitaires, mais,
vingt-cinq ans après y avoir assisté, je

5

parfait, et que la bataille spirituelle qui
faisait rage autour de moi ne m’épar-
gnait pas, mais que cependant je m’étais
engagé à affermir ma relation avec Jésus
sur une base quotidienne.

Je ne connais pas très bien cet ado-
lescent ; je ne l’ai jamais eu en cours. Je
ne peux donc pas savoir ce qu’il a vu ou
entendu qui ait pu lui inspirer sa ré-
flexion. Apparemment, il m’avait ob-
servé et entendu sur le campus de jour
en jour et il avait été touché.

Il existe sans doute dans les écoles ad-
ventistes certains éducateurs qui ne tien-
nent pas à être les modèles de qui que ce
soit, ou qui ne veulent pas qu’on les
prenne en exemple de ce que pourrait
être une vie consacrée au Christ. Ils veu-
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« vois » encore Mme Henderson (ce
n’est pas son vrai nom). Je me souviens
de son sourire agréable et de son atti-
tude accueillante. Je me rappelle sa façon
d’enseigner sans prétention ; l’impor-
tance qu’elle donnait à chaque étudiant
en tant qu’individu, et les félicitations
qu’elle lui offrait pour sa participation
en classe. Je me rappelle avoir voulu en-
seigner comme elle, être comme elle. Et
plus que tout, je me rappelle son humble
déclaration : un jour, elle aurait du plai-
sir à s’asseoir comme étudiante dans
l’une de mes classes.

Depuis cette époque, et de temps à
autre, quand j’ai donné un cours parti-
culièrement bon, et quand j’en ai
donné un terriblement mauvais, je me
demande : « Qu’est-ce que Mme Hen-
derson aurait pensé si elle avait été pré-
sente ? » Un quart de siècle plus tard,
elle continue à m’aider à me former en
professeur chrétien.

Tenus à des normes plus élevées
Nous, enseignants, partageons la

responsabilité de guider des êtres hu-
mains vers le bien ou le mal, selon nos
actions, nos paroles et même notre ap-
parence7. Voilà la raison pour laquelle
« nous qui enseignons seront jugés plus
sévèrement ». Les personnes qui jouis-
sent de l’autorité sont tenues à des
normes plus élevées, et c’est juste. Que
j’aie choisi cette responsabilité ou non,
quand je me tiens devant ma classe
dans une école d’église, je me tiens à la
place de Jésus. Ainsi, les conséquences
de mon enseignement dépassent infini-
ment la réalité de Johnny qui apprend
ou non à lire et de Suzie qui comprend
ou non comment résoudre des équa-
tions différentielles, aussi important
que cela puisse être. Au tout début de la
liste des objectifs pour la classe est le
salut éternel de chaque élève. Quelle
responsabilité solennelle ! Nous devons
réfléchir et nous demander si nous
sommes prêts pour une telle mission.
Comment nous préparons-nous pour
un engagement d’une telle envergure ?
« Le maître chrétien agit dans la salle
de cours comme le représentant de
Dieu dans le plan de la rédemption. »8

Parker J. Palmer met en évidence
cette vérité essentielle : « Nous ensei-

nente pour le bien10. 
Le succès de Jésus dans sa classe de

douze élèves reflète ce principe. « La
formation des douze premiers disciples
nous offre le meilleur exemple des mé-
thodes d’enseignement du Christ. (…)
Eux, plus que tout autre, bénéficièrent
de sa présence. Les relations intimes
qu’il établit avec ses collaborateurs pri-
vilégiés lui permirent de laisser en eux
son empreinte. »11 De même qu’un
sceau laisse une effigie dans la cire
chaude, le Sauveur a inscrit son carac-
tère en ses disciples. Ou comme l’a dit
Palmer, il a projeté son caractère sur ses
disciples. Mangeant avec eux, ou mar-
chant au bord de la mer ; tous assis au
flanc d’une colline et méditant sur la
vérité éternelle ou pourvoyant aux be-
soins d’une famille pauvre ; adorant
dans une synagogue ou fraternisant à
un banquet de mariage, Jésus exempli-
fiait pour ses disciples, ses élèves, ce
qu’il était au plus profond de lui-même
et ce qu’il voulait les voir devenir.

La mission du maître
En tant qu’enseignants chrétiens au-

jourd’hui, notre mission est semblable :
graver l’empreinte de Jésus en nos
élèves. Nous pouvons le faire lors de
chaque leçon en insérant efficacement
notre foi dans les matières scolaires.
Cependant, nous pouvons aussi en
avoir l’occasion à la cafétéria ou sur le
terrain de jeux, pendant les sorties édu-
catives, et même au marché en dehors
des heures de classe.

gnons ce que nous sommes. Enseigner,
comme toute activité véritablement hu-
maine, jaillit de notre tréfonds (de notre
intériorité), pour le meilleur et pour le
pire. Tout en enseignant, je projette la
condition de mon âme sur mes élèves,
sur mon sujet, et sur notre façon d’être
ensemble. »9 Si tel est le cas, chacun de
nous, éducateurs, doit réfléchir à qui il
est avec le plus grand sérieux. Quel est
l’état de notre âme ? L’harmonie règne-
t-elle entre ce que nous disons et ce que
nous enseignons ? – entre ce que nous
voudrions voir devenir nos élèves et la
personne que nous sommes en réalité ? 

L’apôtre Paul, écrivant aux croyants
de Thessalonique, mentionne sa
conduite et celle de ses compagnons au
cours d’une visite précédente à leur
église. « Ce n’est pas que nous n’en ayons
pas le droit, mais nous avons voulu vous
donner en nous-mêmes un modèle à
imiter. » (2 Thessaloniciens 3.9) Hors du
contexte, cette déclaration pourrait faci-
lement paraître arrogante et pompeuse.
Cependant, Paul veut simplement être
clair et faire comprendre à ses lecteurs
qu’il n’y avait pas de contradiction entre
son enseignement et ses actions.

Nous sommes appelés à répondre
aux mêmes normes en tant qu’éduca-
teurs chrétiens ; à nous assurer de la
conformité entre ce que nous ensei-
gnons à nos élèves – ce que nous dési-
rons qu’ils deviennent – et l’exemple
que nous leur donnons. Si notre carac-
tère révèle les principes que nous cher-
chons à enseigner, nous pourrons avoir
sur nos élèves une influence perma-

6

nseigner, comme toute activité vérita-
blement humaine, jaillit de notre tré-

fonds, pour le meilleur et pour le pire. Tout
en enseignant, je projette la condition de
mon âme sur mes élèves, sur mon sujet, et
sur notre façon d’être ensemble. »

«
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La portée de notre capacité de gra-
ver l’empreinte du Christ en nos élèves
dépendra, en toute situation, de la
condition de notre for intérieur et de
son étroite ressemblance avec le Sau-
veur. Paul nous encourage ainsi : « Imi-
tez donc Dieu, comme des enfants
bien-aimés, et vivez dans l’amour, tout
comme le Christ aussi nous a aimés et
s’est livré lui-même à Dieu pour nous
en offrande et en sacrifice, comme un
parfum de bonne odeur. » (Éphésiens
5.1, 2) Le commandement est de taille :
imiter Dieu et mener une vie inspirée
par l’amour. Comment l’entreprendre ?
Le point de départ, je pense, se trouve
indiqué dans ce même verset : il faut
reconnaître combien Dieu nous aime.
Il nous considère comme « des enfants
bien-aimés ». Dieu nous aime tant qu’il
a sacrifié sa propre vie pour nous : telle
est notre motivation à l’imiter. « Quant
à nous, nous aimons, parce que lui
nous a aimés le premier. » (1Jean 4.19)

Ellen White, en philosophe de l’édu-
cation adventiste, explique : « En médi-
tant sur les perfections du Sauveur, nous
sentirons naître en nous le désir d’être
entièrement renouvelé et transformé à sa
pure image. L’âme désirera ardemment
ressembler à celui qu’elle adore. »12

« L’amour qui lui a été manifesté par la
mort du Christ, éveille une réponse
d’amour reconnaissant, et en retour de
la prière sincère, le croyant est trans-
porté de grâce en grâce, et de gloire en
gloire jusqu’à ce que, par la contempla-
tion du Christ, il soit changé en la même
image. »13 Donnant un exemple de cette
puissance transformatrice, Ellen White
décrit le disciple bien-aimé, Jean, en ces
mots : « Plein d’adoration [et d’amour],
il contemplait le Sauveur, au point que
son seul désir était de ressembler au
Christ, et de communier avec lui, et que
son caractère reflétait celui du Maître. »14

Quelle illustration du pouvoir de
l’exemple !

Contempler et être changé
Désirez-vous refléter Jésus dans votre

caractère, comme Jean et ses compa-
gnons l’ont fait ? Désirez-vous graver
l’empreinte de Jésus en vos élèves ?
Comment pouvez-vous y arriver ?
Contemplez le Sauveur, et vous serez
changé. Deux facteurs sont importants :

la quantité de temps passée à contempler
et la qualité de ce temps. Il est dit de Jean
qu’il contempla jusqu’à ce qu’il soit
changé. On ne nous dit pas combien de
temps il lui a fallu, mais Jean a continué
à contempler Jésus jusqu’à ce qu’une
transformation se produise. Si nous sen-
tons que notre caractère n’est pas encore
complètement changé, c’est parce que
nous n’avons pas investi suffisamment
de temps à l’étude du caractère ineffable
de notre Maître.

Ellen White suggère : « Il nous serait
avantageux de passer, chaque jour, une
heure dans la méditation et la contem-
plation de la vie du Christ [de la crèche
au Calvaire]. Il faudrait y penser d’une
manière détaillée, s’efforçant par l’ima-
gination, d’en reproduire les scènes, sur-
tout les dernières. »15 Imaginez ce qui
surviendrait si nous contemplions le
Sauveur pendant une heure chaque jour,
sérieusement, lui permettant de façon-
ner son admirable caractère en nous ?
En se basant sur les recherches faites par
Bandura et d’autres théoriciens de l’ap-
prentissage social et le témoignage des
Écritures, je crois que nous commence-
rions à refléter le caractère de notre Maî-
tre. Et si nous donnons à nos élèves
l’exemple de la beauté du Christ, eux
aussi seront transformés. « Voilà le secret
de votre autorité sur les élèves. Reflétez
le Seigneur Jésus. »16 �
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quoi puis-je m’attendre
face à une salle de classe
trop nombreuse ou lors
d’un entretien en tête-à-
tête avec un élève ? Que

puis-je espérer pour eux quant à leur
croissance spirituelle ?

Je pose ces questions dans le cadre
de trois objectifs précis qui visent Dieu,
le prochain et la communauté, et je
suggère trois moyens précis qui aide-
ront les éducateurs à les atteindre : la
Bible, les écrits d’Ellen White et la
croix.

Les objectifs
1. Un engagement envers un Dieu
personnel

Les chrétiens conservateurs sont
portés à parler de spiritualité comme
d’une « relation personnelle », mais je
me suis aperçu que tous mes élèves ne
sont pas à l’aise avec ce langage. De
sorte que si leur attente d’une
« relation » ressentie ne se matérialise
pas, ils finissent par conclure que Dieu
n’existe pas.

Ellen White donne un sage conseil à
ce sujet : « N’attendez pas de sentir que
vous êtes guéri, mais dites : “Je le crois ;
la chose existe, non parce que je la sens
mais parce que Dieu l’a dit.” »1

C. S. Lewis indique la même direc-
tion. Dans la merveilleuse théologie à
rebours des Screwtape Letters (Tactique
du diable), un démon expérimenté,
Screwtape, montre à un démon novice,
Wormwood (Absinthe), comment éloi-
gner les « patients » (les humains) de
« l’Ennemi » (Dieu). Il lui dit : « Il veut
qu’ils apprennent à marcher, et doit
donc leur retirer sa main ; et si seule la
volonté de marcher demeure, il est
heureux même de leurs faux pas. Ne t’y
trompe pas, Wormwood. Notre cause
n’est jamais autant en péril que
lorsqu’un humain, ne désirant plus,

A L D E N  T H O M P S O N

Croître en

de quoi s’agit-il?
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mais ayant encore l’intention de faire la
volonté de notre Ennemi, passe en
revue un univers dans lequel il ne voit
plus aucune de ses traces, demande
pourquoi il a été abandonné, mais
continue à obéir. »2

Si cette image d’un Dieu personnel,
mais apparemment absent, doit être
convaincante, nous devons offrir à nos
élèves des exemples bibliques. En parti-
culier, ceux qui ne « ressentent » pas
personnellement la présence de Dieu,
trouveront une âme sœur dans l’Ecclé-
siaste. Ce livre ne présente ni prière ni
louange. Ecclésiaste 5.1 semble indi-
quer la devise de l’auteur : « Ne te
presse pas d’ouvrir la bouche, que ton
cœur ne se hâte pas d’exprimer une pa-
role devant Dieu ; car Dieu est au ciel,
et toi sur la terre ; que tes paroles soient
donc peu nombreuses. » Il termine ce-
pendant son livre (au chapitre 12.13)
par ces mots : « Crains Dieu et observe
ses commandements. C’est là tout l’hu-
main. »3 

Le Nouveau Testament ajoute à
cette image quelques nouvelles pers-
pectives. La prière de requête assume
une oreille à l’écoute, un Dieu qui
tient compte de nos joies, de nos cha-
grins et de nos besoins. Cependant, la
déclaration de Jésus selon laquelle
Dieu sait ce dont nous avons besoin
avant que nous le lui demandions,
pourrait suggérer qu’une telle prière
est superflue. Pourtant Jésus a quand
même demandé à ses disciples de
prier4. De la même manière, Paul a
déclaré que nous devions faire
connaître à Dieu nos requêtes « par la
prière et la supplication, avec des ac-
tions de grâces »5. Et précédant cette
exhortation, on lit un exubérant :
« Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur ; je le répète, réjouissez-
vous ! »6

Mais Marc 15.34 nous dit que sur la
croix, Jésus ne se réjouissait pas. Il
s’écria : « Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonné ? » Mes étu-
diants sont souvent surpris d’appren-
dre que Jésus ne fut pas le premier à
exhaler cette prière. Elle fut initiale-
ment exprimée par un humain an-
goissé, mais inspiré, et sa prière a été
incluse dans la Bible de Jésus et la
nôtre7. 

mes élèves à reconnaître cette diversité
encore aujourd’hui. Après la lecture de
trois psaumes très différents, le
34(louange), le 88 (désespoir) et le 137
(vengeance), je leur demande de se
mettre en petits groupes pour essayer
de s’entendre sur le psaume qui les a le
plus inspirés et celui qui les a le moins
inspirés.

D’habitude, la louange l’emporte.
Cependant, mes étudiants et moi-
même sommes étonnés de voir com-
bien la sombre mélancolie du Psaume

sent au silence. Ils m’entourent sans
cesse comme des eaux, tous ensemble
ils m’encerclent. Tu as éloigné de moi
amis et compagnons ; ceux que je
connais ne sont que ténèbres. »9

L’autre volet de l’expérience est éga-
lement important. Après avoir dé-
pouillé les réponses du groupe, je de-
mande à chacun d’indiquer ses
préférences personnelles. Une classe, en
particulier, m’a paru intéressante. Alors
que cinq des six groupes avaient opté
pour le psaume de louange, au mo-
ment des choix individuels, 17 ont voté
pour le psaume 34, mais le psaume 88
n’était pas loin derrière avec 14 votes. Je

a diversité des expériences n’est

pas un concept facile à accepter

par les chrétiens conservateurs fer-

vents. Par contre, les illustrations bi-

bliques et le travail en classe peuvent être

joints à une citation clé d’Ellen White pour

enfoncer le clou.

Les Psaumes contiennent de nom-
breuses autres complaintes. Composé
d’un mélange de requêtes, de louanges
et de lamentations, ce livre est une
étonnante ressource illustrant nos di-
verses expériences. Au début de mon
propre cheminement avec Dieu, le
commentaire d’Ellen White dans l’in-
troduction de La tragédie des sièclesme
permit d’entrevoir cette diversité. Elle
déclare que les Écritures ont été rédi-
gées « par des hommes de condition
sociale, de formation intellectuelle et
spirituelle fort diverses »8. 

L’un de mes devoirs préférés aide

88 prend le dessus. Le Psaume 22,
celui que Jésus a cité sur la croix, est
plus typique des psaumes de lamenta-
tion, glissant dans le désespoir mais
émergeant finalement à la lumière. Tel
n’est pas le cas du Psaume 88. Jusqu’à
la fin, il ne cesse de plonger dans le
gouffre :

« Pourquoi, Seigneur, me repousses-
tu, te détournes-tu de moi ? Je suis
pauvre et moribond depuis ma jeu-
nesse, je suis chargé de terreurs, je suis
désemparé. Les ardeurs de ta colère
passent sur moi, tes effrois me rédui-
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fis remarquer à mes élèves que dans de
nombreuses églises, les voix de
louanges sont souvent tellement fortes
que les âmes désespérées se sentent
écrasées. Et pourtant ce sont précisé-
ment ces personnes que Jésus est venu
aider : le roseau froissé qu’il ne brisera
pas, le lumignon encore fumant qu’il
n’éteindra pas10.

La diversité des expériences n’est pas
un concept facile à accepter par les
chrétiens conservateurs fervents. Par
contre, les illustrations bibliques et le
travail en classe peuvent être joints à
une citation clé d’Ellen White pour en-
foncer le clou : « Notre compréhension
de la vérité, nos idées sur les problèmes
de la vie pratique ne sont pas en tout
point les mêmes. Il n’est pas deux per-
sonnes dont les expériences soient
identiques. »11

2. Une sensibilité accrue aux besoins
d’autrui

Dans Matthieu 22.35-40, Jésus
donne le résumé de sa Bible sous la
forme de deux grands commande-
ments : aimer Dieu et aimer son pro-
chain. Tout est « suspendu » à ces deux
commandements, a-t-il dit. Il est pour-
tant surprenant qu’en réduisant ces
deux commandements à l’essentiel, le
Nouveau Testament les résume dans les
termes du deuxième commandement,
non pas du premier. C’est ce que fait
Jésus, de même que Paul. Jésus déclare :
« Tout ce que vous voulez que les gens
fassent pour vous, vous aussi, faites-le
de même pour eux : c’est là la Loi et les
Prophètes. »12 Paul s’exprime de
même : « Car toute la loi est accomplie
dans une seule parole, celle-ci : Tu ai-
meras ton prochain comme toi-
même. »13

Adroitement, Jésus rapproche les
deux commandements dans sa para-
bole des brebis et des boucs. Les brebis
servent le Dieu incarné en aidant leurs
semblables. Lors du jugement, la déci-
sion ultime tourne autour « d’un seul
point, écrit Ellen White. Quand les na-
tions seront rassemblées devant lui, il
n’y aura que deux classes, dont la desti-
née respective sera déterminée par ce
qui aura été fait ou négligé par rapport

à lui dans la personne des pauvres et
des affligés. »14

La conception adventiste de la spiri-
tualité exige que l’on s’occupe non seu-
lement de l’âme mais aussi du corps.
Sous ce rapport, je suis encouragé par
le grand nombre de mes élèves qu’in-
trigue et inspire le travail de l’Agence
adventiste de secours et de développe-
ment (ADRA). Trop souvent, les évan-
géliques se concentrent sur l’âme, alors
que les protestants sont bien tentés de
ne s’occuper que du corps. Je veux que
mes élèves acquièrent les deux atti-
tudes. À ce sujet, Jésus ne nous permet
pas de choisir.

3. La conscience de l’importance d’une
communauté

En Amérique, particulièrement, l’in-
dividualisme est si prononcé que bien
des jeunes n’admettent pas facilement
l’importance d’une « communauté ».
Ils ont tendance à se concentrer sur
leurs propres besoins et leur dévelop-
pement personnel sans même envisager
à quel point ils pourraient avoir besoin
des autres pour une bonne santé spiri-
tuelle. Il est probable que le mantra po-
pulaire, « je ne suis pas religieux, mais
je suis spirituel », fasse partie de ce
même portrait. Interprétés librement,
je soupçonne que ces mots indiquent
que l’on passe du froid rationalisme
des Lumières et d’une orthodoxie ri-
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gide à une expérience personnelle plus
riche de sens.

Cependant, le Nouveau Testament
est clair sur la valeur de la commu-
nauté. Non seulement Jésus a rassem-
blé un groupe de douze hommes, mais
il a aussi enseigné que l’Église (ecclesia)
serait au centre du travail que ses disci-
ples devaient continuer après lui. Par
exemple, la manière de gagner un pé-
cheur démontrée dans Matthieu 18.15-
20 exige l’implication de la commu-
nauté, de l’« Église ». 

Dans les Épîtres, la communauté
joue également un rôle central, étant
comparée avec persuasion à un
« corps ». Paul déclare : « Ainsi, nous, la
multitude, nous sommes un seul corps
dans le Christ et nous faisons tous par-
tie les uns des autres. »15 La puissance
de cette image corporative est soulignée
dans ce passage : « Ne savez-vous pas
que vous êtes le sanctuaire de Dieu, et
que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si
quelqu’un détruit le sanctuaire de
Dieu, Dieu le détruira ; car le sanc-
tuaire de Dieu est saint – c’est ce que
vous, vous êtes. »16

Abordant la puissante impulsion
moderne de préférer une action stricte-
ment personnelle à une action commu-
nautaire, Elton Trueblood cite Robert
Fitch, à l’époque doyen de la Pacific
School of Religion : « Bien sûr, la reli-
gion devrait être personnelle, mais si
elle n’est que personnelle, il s’agit de
quelque chose de totalement nouveau.
Une religion purement personnelle n’a
jamais existé dans l’histoire du monde,
exception faite de quelques mys-
tiques. »17

Le pouvoir que possède une com-
munauté pour transformer la société
est bien démontré par le travail de
William Wilberforce et d’un groupe de
chrétiens consacrés connus sous le
nom de Cercle de Clapham, une com-
munauté installée aux abords de Lon-
dres, active d’environ 1790 à 1830.
Wilberforce a non seulement mené la
lutte héroïque qui déboucha sur l’abo-
lition de l’esclavage, mais il fut aussi,
avec ses amis, à la tête d’un mouve-
ment aux multiples volets qui chercha
« l’abolition des moindres maux so-
ciaux », pour citer une ligne de la bio-

graphie de Wilberforce par Eric Me-
taxas. À un moment donné, Wilber-
force lui-même fut « officiellement as-
socié à 69 groupes distincts consacrés
à des réformes sociales d’un genre ou
d’un autre »19.

Trueblood a bien rendu l’essence de
l’enseignement du Nouveau Testament
en parlant d’une « confrérie de per-
sonnes consciemment inadéquates qui
se rassemblent parce qu’elles sont fai-
bles, et se dispersent pour servir, car
leur unité entre elles et avec le Christ
les a rendues intrépides »20.

En bref, l’aspect communautaire

White. La troisième est la croix, sans
doute le plus puissant symbole du
Nouveau Testament.

1. La Bible
Au printemps 2010, un numéro

spécial du Collegian, le journal estu-
diantin de Walla Walla University, rap-
portait les perspectives des élèves sur
les « autorités » de leur vie21. Je fus par-
ticulièrement intéressé par la réponse à
cette question du sondage : « Lequel
des éléments suivants détient pour
vous une certaine autorité par rapport

rueblood a bien rendu l’essence
de l’enseignement du Nouveau Tes-
tament en parlant d’une « confrérie

de personnes consciemment inadéquates
qui se rassemblent parce qu’elles sont
faibles, et se dispersent pour servir, car leur
unité entre elles et avec le Christ les a ren-
dues intrépides ».

doit faire partie de la vision adventiste
de la spiritualité, bien que ce soit impo-
pulaire dans la culture contemporaine.
La communauté est au centre de la vi-
sion de Jésus sur ce que signifie lui ap-
partenir.

Questions particulières
En parlant de croissance spirituelle,

je vais m’arrêter sur trois questions
particulières en relation avec les trois
objectifs signalés plus haut. Deux de
ces questions touchent à des autorités
dans l’adventisme, la Bible et Ellen

à la signification du sabbat ? » À partir
de la liste accompagnant cette question,
quelque 330 répondants ont indiqué :
l’expérience personnelle (91 pour
cent), la famille (90 pour cent), la Bible
(80 pour cent) et Ellen White (22 pour
cent). Je commenterai la réponse
concernant Ellen White dans la pro-
chaine section. Penchons-nous sur la
réponse au sujet de la Bible.

Certes, il est encourageant que les
étudiants aient donné cette note plutôt
élevée à la Bible, mais mon expérience
de longue date me dit que les jeunes
ont du mal à appliquer les enseigne-
ments bibliques aux situations contem-
poraines. Les sondages que j’ai faits en

11http:// jae.adventist.org                                                                                                                        37:2014 • Revue d’éducation adventiste



classe ont confirmé à répétition qu’en-
viron la moitié de mes élèves croient,
de façon consciente ou subconsciente,
que si Dieu l’a dit, c’est valable en tout
temps et en tous lieux. En bref, si on
s’aventure sur le terrain de l’exégèse, si
on cherche à interpréter les passages
dans leur contexte original, il se pour-
rait que nous érodions déjà subtile-
ment l’autorité biblique pour nombre
de nos élèves.

Que voulait dire Ellen White en
écrivant que « la Bible se propose un
but essentiellement pratique »22 ? Com-
ment rendre la Bible utile dans notre
recherche de Dieu et de croissance spi-
rituelle ? Récemment, j’ai insisté sur
deux passages des Écritures afin d’aider
mes élèves à saisir une vérité fonda-
mentale, à savoir que la Bible ne s’ap-
plique pas automatiquement à notre
vie.

Le premier passage se trouve dans
Ésaïe 55.8, 9 : « Car mes pensées ne
sont pas vos pensées, vos voies ne sont
pas mes voies – déclaration du Sei-
gneur. Autant le ciel est élevé au-dessus
de la terre, autant mes voies sont éle-
vées au-dessus de vos voies et mes pen-
sées au-dessus de vos pensées. »

Autrement dit, si la Bible nous
conduit vers Dieu, elle ne nous livre
pas Dieu lui-même. Ellen White sug-
gère la même chose quand elle déclare
que seuls « Dieu et le ciel sont infailli-
bles »23.

Ici, et sur l’autorité d’Ellen White,
laissez-moi m’enhardir, et déclarer que
tout, dans la Bible, indique Dieu
même si nous n’en avons pas l’impres-
sion. Cette dernière affirmation est es-
sentielle car, étant donné ma nature
conservatrice, je n’aurais jamais été
suffisamment courageux pour la faire
en me basant sur mon opinion per-
sonnelle. La vision qu’Ellen White
avait de la Bible lui a permis de dire,
sans en diminuer l’autorité d’un seul
iota, que :

« La Bible a été écrite par des
hommes inspirés, mais ils n’ont pas
employé un langage divin. Ils ont parlé
le langage humain. Ce n’est pas Dieu
qui a été l’écrivain. On dira souvent
que telle expression ne sied pas à

Dieu…. Les écrivains de la Bible ont été
les hommes de plume, non la plume
même de Dieu. Ce ne sont pas les mots
de la Bible qui sont inspirés ; ce sont les
hommes. L’inspiration agit non pas sur
les mots ou sur les expressions, mais
sur l’auteur lui-même, à qui le Saint-
Esprit communique des pensées.
Quant aux mots, ils portent l’em-
preinte de l’individualité. »24

Le deuxième passage est 1 Corin-
thiens 10.11 : « Or tout cela leur est ar-
rivé à titre d’exemple et a été écrit pour

tions ne sont pas là pour nous irriter
et mettre notre foi à l’épreuve, mais
qu’elles sont absolument indispensa-
bles pour un témoignage efficace.
Elles nous aident à travailler avec
toutes sortes de gens dans toutes
sortes de situations. Sur cette ques-
tion, l’« exemple » de Paul brille d’un
éclat à part. Il déclare : « Je me suis fait
tout à tous, afin d’en sauver de toute
manière quelques-uns. »25

Nous voyons alors en la Bible une
compilation d’exemples donnés par
Dieu. Le livre des Proverbes est parti-

rès peu nombreux sont mes étu-
diants issus de foyers advent istes
qui ont lu ne serait-ce qu’un ou-

vrage d’Ellen White ; encore moins nom-
breux sont ceux qui se sont penchés atten-
tivement sur ce qu’elle a écrit. Quant à
ce qu’elle condamne, on le leur a dit, redit
et rabâché.

nous avertir, nous sur qui la fin des
temps est arrivée. »
Exemple – ce mot est déterminant.

Dans le contexte, Paul expose l’his-
toire de l’apostasie d’Israël ; il la
donne en exemple afin que les
croyants en tirent la leçon. On peut
apprendre aussi bien des bons que des
mauvais exemples. Ainsi, la Bible dans
sa totalité peut être vue comme un
livre d’exemples, un trésor qui nous
permet de résoudre le problème des
« contradictions » dans ses pages.
Quand nous reconnaissons que Dieu
parle à différentes personnes en des
moments et des lieux différents et en
des circonstances différentes, on se
met à comprendre que les contradic-

culièrement utile pour l’observer en ac-
tion. Nous trouvons là une foule
d’exemples ou d’illustrations « contra-
dictoires » qui exigent que notre choix
soit guidé par l’Esprit. Proverbes 26.4, 5
illustre ce point à merveille. Le verset 4
déclare : « Ne réponds pas à l’homme
stupide selon son imbécilité, de peur de
lui ressembler toi-même. »

C’est un bon conseil, mais voici le
verset suivant : « Réponds à l’homme
stupide selon son imbécilité, de peur
qu’il ne se croie sage. » C’est aussi un
bon conseil, mais à l’opposé du pre-
mier. L’examen de ces deux textes pla-
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cés côte à côte devrait nous pousser à
nous agenouiller afin d’examiner dans
le recueillement quand parler et quand
se taire.

« Le tact » est un passage du Minis-
tère évangélique où Ellen White, en
quelques mots remarquables, s’exprime
puissamment sur ce principe en l’ap-
pliquant aux pasteurs. Voici son conseil
au ministre de l’Évangile : « S’il se
trouve en présence d’un cas sans précé-
dent, qu’il agisse avec le plus grand
tact. »26

Ayant découvert cet aspect des Écri-
tures en tant qu’exemples, ma vie de
culte personnel en a été transformée. Je
ne vois plus l’étude de la Bible et la
prière comme des exigences requises
par Dieu afin de le satisfaire, mais je me
sens poussé à rechercher le conseil
divin dans les Écritures et par la prière
afin de savoir comment mener ma vie
au contact d’autrui. Il ne s’agit pas seu-
lement d’une prière de demande à la
recherche de réponses. C’est un état
d’esprit qui se rapproche beaucoup
plus de la prière incessante27. L’expres-
sion « prière purificatrice » représente
encore mieux ce processus, car elle
identifie son objectif.

J’ai un besoin urgent de « prière pu-
rificatrice » car, reconnaissant que les
Écritures fournissent des « exemples »
ou des « illustrations », je suis
confronté à la réalité, soit l’obligation
de faire des choix. Or, seuls mon esprit
et ma raison peuvent faire de tels choix.
Seule ma raison peut m’indiquer les
exemples à utiliser pour écrire cet arti-
cle. Même si je recevais une vision, je
devrais encore me servir de ma raison
pour déterminer si la vision vient de
Dieu ou du diable, ou si elle a été pro-
voquée parce que j’ai mangé trop de
cornichons tard dans la soirée.

Ma raison, cependant, tout en étant
indispensable à ce processus, n’est ab-
solument pas fiable, ayant été défor-
mée et pervertie par le péché. Ainsi,
grâce à d’incessantes prières, je dois à
tout moment me souvenir que je fais
l’œuvre de Dieu, et non pas seulement
la mienne. Je deviens alors plus sus-
ceptible de refléter sa volonté et ses
desseins. Pourquoi utiliser ce mot res-
trictif, « susceptible » ? Parce que je

suis un être humain défectueux ; j’ai
besoin de toute l’aide possible, non
seulement celle de Dieu, mais aussi
celle de mes semblables qui craignent
Dieu. Pourtant, étant humain, je
risque encore de ne pas tout compren-
dre clairement.

En rapport avec cette pensée, je
suis intrigué par quelques lignes sai-
sissantes d’Ellen White adressées à un
frère qui avait tendance à être trop ri-
goureux dans son travail avec les au-
tres. « Vous avez besoin d’apprendre à
agir avec sagesse envers différents es-
prits. Avec certains, il faudrait vous
montrer rempli de compassion et leur
venir en aide ; face à d’autres, sauvez-
les en les arrachant au feu. Notre Père
céleste nous laisse fréquemment dans
l’incertitude quant à l’issue de nos ef-
forts. »28

En travaillant pour le Seigneur, nous
devons rechercher le moyen d’avoir
confiance, tout en conservant assez
d’incertitude pour accepter les conseils
d’autrui.

2. Ellen White
Un auteur adventiste bien connu et

prolifique m’a dit que ses livres sur
Ellen White se vendaient dix fois plus
que ses livres sur la Bible. Par contre, ce
grand intérêt pour Ellen White côtoie
une profonde angoisse au sujet du rôle
qu’on lui a fait jouer dans l’adventisme.
Le sondage du Collegian signalé plus
haut indiquait que seulement 22 pour
cent des étudiants lui accordaient de
l’autorité. Nous ne parlons pas d’auto-
rité absolue et définitive, mais de
quelque autorité. Comment en est-on
arrivé là ?

À mon avis, un facteur clé est la ten-
dance répandue qui impose Ellen
White en tant qu’autorité définitive sur
à peu près n’importe quel sujet. Et
notre négligence dans l’étude de la
Bible affecte à un degré bien plus élevé
notre étude des écrits d’Ellen White.
Très peu nombreux sont mes étudiants
issus de foyers adventistes qui ont lu ne
serait-ce qu’un ouvrage d’Ellen White ;
encore moins nombreux sont ceux qui
se sont penchés attentivement sur ce
qu’elle a écrit. Quant à ce qu’elle
condamne, on le leur a dit, redit et ra-
bâché.

Y a-t-il de l’espoir ? Bien sûr. Voici
trois suggestions :

Premièrement, nous devrions consi-
dérer Ellen White comme une autorité
illustrative, comme je l’ai avancé pour
la Bible. Tout ce qu’Ellen White a écrit
ne s’applique ni à tout le monde ni en
tout temps. C’est particulièrement clair
dans les premiers volumes des Témoi-
gnages pour l’Église. En 1869, par exem-
ple, sous le titre « Tempérance chré-
tienne », un sermon fracassant sur la
réforme sanitaire à l’église de Battle
Creek, rappelle les saints à l’ordre. En
voici une ligne saisissante : « Je peux
prendre famille après famille des en-
fants de cette maison, dont chacun des
membres est aussi corrompu que l’en-
fer même. »29

Le prochain témoignage du volume
2 est intitulé « Extrêmes dans la ré-
forme sanitaire ». Elle s’adresse à un
homme rébarbatif qui affame littérale-
ment sa femme enceinte. Le conseil
d’Ellen White est étonnant et même
choquant : donner à l’épouse « une
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quantité modérée de lait et de sucre »
et « du pain blanc levé à la levure
comme changement ». « Dans certains
cas, même une petite quantité des
viandes les moins préjudiciables ferait
moins de tort que les fortes envies
d’en manger. »30 Chacun de ces
conseils « extrêmes » pourrait être
dangereux si on les prenait pour des
absolus.

Ainsi nous pouvons considérer que
les écrits d’Ellen White sont pleinement
inspirés, tout en ne pouvant pas faire
l’objet d’une application universelle. Ils
sont remplis d’exemples illustrant la
façon dont Dieu a agi envers différentes
personnes, en divers lieux et moments.
Cependant, ils doivent être appliqués
dans la prière et avec une dose de sens
commun.

« Les paroles et les actions arbi-
traires soulèvent les pires passions du
cœur humain »31, a écrit Ellen White. Je
suis convaincu que notre emploi sou-
vent arbitraire de ses écrits a contribué
à nourrir la profonde antipathie que
certains ressentent envers elle et que je
constate parmi mes élèves. Cette atti-
tude doit changer.

Ma deuxième suggestion est de lire
l’autobiographie d’Ellen White telle
qu’on la trouve dans le premier volume
des Testimonies32. Elle couvre sa vie
jusqu’en 1881, à la mort de son mari,
James. C’est une puissante présentation
de la « véritable » Ellen White, une
femme qui a bien des fois frôlé le déses-
poir : « Souvent, j’ai désiré n’être jamais
née. »33 Et aussi : « J’ai souhaité la mort
pour être délivrée des responsabilités
qui s’abattaient sur moi. »34 

Malgré la souffrance, elle est restée
fidèle à son Dieu. De façon typique, les
biographies publiées d’Ellen White ont
fait abstraction de cette souffrance.
L’image a été « retouchée ». Lorsque
mes élèves font la connaissance de la
véritable Ellen White, ils sont impres-
sionnés. Les joyaux dans ses écrits ont
encore plus d’éclat sur cette toile de
fond mélancolique. Il y a quelques
mois, l’un de mes étudiants a fait ces
commentaires en réponse à une série
de devoirs sur Ellen White : « Ça me
dérange presque de voir que vous avez
relevé des citations d’Ellen White si

puissantes, profondes et équilibrées. Je
me demande toujours pourquoi per-
sonne d’autre ne semble remarquer ces
choses. Une citation que j’aime, donnée
dans l’énoncé de ces devoirs, est celle
où elle explique que nous devons être
en accord avec les deux grands com-
mandements. Ce n’est qu’ici, à Walla
Walla University, que j’ai lu ou entendu
parler d’une Ellen White réconfor -
tante. »

Ma troisième suggestion est simple :
Lire ce qu’Ellen White a écrit, et parti-
culièrement les cinq livres sur Jésus,
soit Vers Jésus (1892), Heureux ceux qui
(1896), Jésus Christ (1898), Les para-
boles de notre Seigneur Jésus-Christ
(1900), Le ministère de la guérison
(1905). Quelques-uns de mes élèves
ont beaucoup apprécié l’adaptation
contemporaine de Desire of Ages, Mes-
siah, par Jerry Thomas35. Son adapta-
tion la plus récente est Blessing36,
d’après Thoughts From the Mount of
Blessings. Éducation (1903) est un autre
joyau.

Je dois rapporter l’expérience éton-
nante d’un collègue qui donnait un
cours sur les croyances chrétiennes en
deuxième année universitaire. Il pro-
posa à ses étudiants le choix entre deux
ouvrages à lire. Les conservateurs pieux
qui pouvaient se méfier de C. S. Lewis
choisiraient sans doute Les fondements
du christianisme, et ceux qui se sen-
taient hostiles envers Ellen White, Vers
Jésus. Les uns et les autres devaient
aussi préciser la meilleure partie de
l’ouvrage lu, et ce qu’ils en élimine-
raient s’il fallait l’abréger.

Les 50 étudiants choisirent presque
tous Vers Jésus. De façon générale, dit
mon collègue, ils furent tous profondé-
ment touchés. Sans exception, ils iden-
tifièrent le chapitre « Que faire des
doutes ? » comme étant le plus
constructif. Sa lecture devrait être obli-
gatoire pour tous les adventistes, ajou-
tèrent-ils. De plus, ils jugèrent qu’il n’y
avait rien à retrancher dans Vers Jésus.

Ne nous attendons pas à un témoi-
gnage aussi extraordinaire dans tous
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les cas. Mais je crois fermement que
nous pouvons sauver notre héritage, et
que nos élèves de tous âges peuvent
découvrir les immenses bénédictions
qui découlent de la lecture d’Ellen
White.

3. La croix
Le symbole le plus visible de l’œuvre

de Jésus en notre faveur est la croix, et
elle continue à exercer une puissante
influence. Par contre, la doctrine de
l’expiation qui cherche à interpréter la
signification de la croix a divisé les
croyants tout au long de l’histoire chré-
tienne. Mais en nous efforçant de saisir
le concept de la diversité dans les Écri-
tures, nous pourrons combiner ces in-
terprétations dans le but de contribuer
à la croissance spirituelle de ceux qui
nous entourent. 

Je serai ici très bref, au point de dé-
cevoir, mais c’est parce que le sujet est
immense. Je veux cependant en capter
l’essence, étant donné que la croix a
une place fondamentale dans l’expé-
rience religieuse personnelle et dans
celle de l’Église.

Que s’est-il passé à la croix ? Com-
ment faut-il comprendre cet événe-
ment et l’appliquer dans la vie du
croyant ? Tout le monde est d’accord :
Christ est mort pour nos péchés. Là
n’est pas le problème. Le grand fossé
se creuse autour de la question de sa-
voir si la croix indique le ciel en tant
que sacrifice qui satisfait la cour cé-
leste (expiation objective) ou la terre
en tant que formule qui présente
l’amour d’un Dieu qui se sacrifie pour
ses enfants (expiation subjective). La
bonne réponse à ces choix devrait être
un oui sonore. Les deux positions sont
pleinement bibliques bien qu’elles ne
soient pas également réparties dans le
Nouveau Testament. L’expiation ob-
jective, avec Jésus qui nous présente
au Père, est le sujet primordial des
épîtres aux Romains et aux Galates.
L’expiation subjective, Jésus nous pré-
sentant le Père, est le sujet principal
des chapitres 14 à 17 de l’évangile de
Jean. Je reconnais qu’il s’agit d’une
simplification excessive, mais elle
nous fournit un aperçu utile. Remar-
quez que je me suis servi d’un voca-
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bulaire descriptif neutre, au lieu des
étiquettes saisissantes que préfèrent
les partisans plus combatifs, soit ex-
piation objective au lieu de « substitu-
tion pénale », et expiation subjective
au lieu d’« influence morale ». 

Le problème est que certains sont si
fortement attirés par l’opinion objec-
tive que même une courte mention de
l’opinion subjective semble presque
les atterrer. Et l’inverse est vrai aussi.
Certains sont tellement attirés par
l’opinion subjective qu’ils trouvent
troublante l’idée d’une expiation ob-
jective.

Dans mes cours, la présentation de
ces deux perspectives a été bénéfique
pour les jeunes, particulièrement
quand ils saisissent que tout le monde
ne jugera pas ces deux opinions égale-
ment utiles. Ce n’est pas parce que
certains croyants trouvent un passage
des Écritures particulièrement pré-
cieux, qu’il faut refuser aux autres le
droit d’estimer d’autres passages des
Écritures plus précieux pour eux.
Dans les Écritures, nous pouvons tous
trouver ce dont nous avons besoin
pour nous rapprocher de Dieu. Nous
n’avons pas à lire les mêmes passages
au même moment et avec la même ar-
deur. Nous avons besoin d’une ap-
proche présentant les uns et les autres
dans les Écritures, et non pas les uns
ou les autres. Nous n’avons pas besoin
non plus d’homogénéiser notre Bible
dans un lait tiède à un pour cent (de
matières grasses). Les Écritures sont
beaucoup plus riches et plus variées
que cela. La mort du Christ à notre
place est une puissante motivation de
la croissance spirituelle. Par la grâce
de Dieu, éducateurs et élèves trouve-
ront une vue équilibrée de la croix qui
leur permettra d’être plus fervents
dans leur amour pour Dieu et plus
conciliants envers leurs compagnons
croyants.

Résumé
Trois objectifs : une relation plus

profonde avec Dieu, les autres et la
communauté ; et trois moyens pour y

parvenir : les Écritures, les écrits d’Ellen
White et la croix du Christ. Les objec-
tifs sont les mêmes pour chacun de
nous, mais leur intensité variera d’une
personne à l’autre. Notre plus grande
diversité se manifestera dans notre em-
ploi et notre compréhension des
moyens permettant d’atteindre ces ob-
jectifs. Certains étudiants ne veulent
pas ou ne peuvent pas lire beaucoup, ce
qui aura certainement une répercus-
sion sur leur usage de la Bible et des
écrits d’Ellen White. Et ceux qui liront
seront attirés par différents passages,
sous des angles différents.

La leçon peut-être la plus impor-
tante est notre réaction à la mort de
Jésus pour nous. Là, la diversité des
perspectives exposées dans le Nouveau
Testament devrait être en corrélation
avec la diversité des enfants de Dieu
dans le monde. Les objectifs sont les
mêmes, mais les moyens de les attein-
dre seront souvent diamétralement op-
posés. Si l’Église peut comprendre cette
diversité, elle sera pour chacun son
chez soi. 

Alden Thompson
est professeur
d’étude de la Bible
à Walla Walla Uni-
versity, College
Place, Washington.
Il y enseigne à
l’École de théologie

depuis 1970. Il a obtenu son doctorat en
études bibliques et judaïques à l’Univer-
sité d’Edinburgh en 1974. Il est l’auteur
d’un certain nombre de livres et d’arti-
cles.
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éducation adventiste du septième jour a pour
mandat d’intégrer la foi, la religion et l’apprentis-
sage. C’est ce qui distingue et différencie notre
système scolaire de l’instruction publique. Le
principal objectif de nos écoles est d’offrir une

formation spirituelle aux enfants et aux jeunes. Bien sûr, la
salle de classe est un lieu où ils acquièrent des aptitudes pra-
tiques et des connaissances, mais le programme ne devrait pas
se limiter à lire, écrire et compter; il doit aussi inclure le re-
cueillement et les croyances.

Les écoles adventistes ont le privilège de pouvoir éclairer et
endoctriner leurs élèves. Mais cet honneur leur est accordé uni-
quement pendant la courte période où ils les fréquentent ; c’est
pourquoi les éducateurs devraient s’efforcer d’accorder beau-

coup plus d’importance à l’épanouissement de la vie spirituelle
des élèves. Le personnel scolaire ne devrait pas se soucier seu-
lement d’instruire des jeunes qui réussiront à passer des exa-
mens et obtenir des diplômes, mais aussi de former des adultes
spirituellement mûrs ayant acquis une relation vibrante avec
Jésus. Le seul moyen pratique d’atteindre ce but est d’incorpo-
rer des rituels significatifs au programme scolaire.

Les rituels, une définition
Le dictionnaire Larousse donne cette définition : un rituel

« Ensemble des règles et des habitudes fixées par la tradition »
ou « Gestes, symboles, prières formant l’ensemble des cérémo-
nies d’une religion »1. Une définition plus large serait l’intégra-
tion de valeurs et pratiques normalisées dans les activités d’un

R O B E R T  E G B E R T  e t S A R A  K U B U R I C

EXPRESSIONS
ET CÉLÉBRATIONS
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groupe de personnes. Les rituels tournent généralement autour
d’actions conventionnelles dont la signification pratique est
presque nulle tout en étant riches de signification symbolique.
Souvent, quand on fait face à des situations dont les consé-
quences pourraient avoir une grande importance, on compte
sur des rituels pour s’aider à rester aux contrôles.

Les rituels visent plusieurs objectifs :
1. Ils prêtent un sens particulier à certains moments et à cer-

tains lieux.
2. Ils créent un sentiment de continuité en reliant le passé

au présent, et le présent au futur.
3. Ils objectivent et établissent des relations spirituelles.
4. Ils donnent aux concepts religieux un sens de légitimité

et de la valeur.
5. Ils créent le sentiment que les choses importantes de la

vie courante ne changent pas.
6. Ils tissent des liens entre les peuples de nombreux pays et

cultures.
7. Ils sont les expressions et les célébrations des croyances.
8. Ils inspirent la solidarité et le renforcement des croyances

partagées.
9. Ils socialisent les enfants en les préparant aux rôles cultu-

rels et spirituels qu’ils rempliront un jour.
Il arrive qu’on voie les rituels d’un mauvais œil. On les

considère soit comme des formalités vides de sens, soit comme
des activités dangereuses utilisées par des groupes fanatiques
dans le but de laver le cerveau de leurs membres afin qu’ils se
soumettent sans résistance. Cependant, les rituels constituent
une partie importante du système social de tout groupement,
et on les constate aussi bien en politique qu’entre amis ou en
famille. Les rituels sont essentiels à la cohésion et à l’apparte-
nance. Sans rituels, il n’existerait pas d’unité ou de rapports
collectifs notables2.

Le fonctionnement des sociétés et leurs normes sont en fait
la conséquence d’une suite de rituels. En général, à l’intérieur
de chaque société, les gens agissent et interagissent de façon
passablement structurée et prévisible. Par exemple, dans les
pays francophones on apprend aux enfants que le matin il est
approprié de saluer les autres en leur disant « salut » ou « bon-
jour », et à dire « merci » quand quelqu’un leur a rendu un ser-
vice. Ainsi, de jour en jour, ces rituels s’intègrent à leur com-
portement habituel et les aident à prendre leur place dans la
structure sociale de leur culture. 

De même, les rituels sont essentiels à la structure d’une or-
ganisation religieuse. Ils peuvent jouer un rôle capital dans le
processus qui doit aider les jeunes à nouer des liens pour la
vie avec le Christ. Cependant, afin d’atteindre les objectifs dé-
sirés, les rituels doivent être attentivement planifiés et orches-
trés, et leur signification rendue très claire pour chaque par-
ticipant.

Les adventistes peuvent croire qu’ils ont peu de rituels en
comparaison avec d’autres religions, mais en réalité, rituels et
liturgie sont intégrés dans notre vie professionnelle et person-
nelle. Lorsque nous passons du temps quotidiennement à lire
la Bible, prier, chanter, etc., nous incorporons des éléments de
cérémonie rituelle dans notre vie spirituelle.

Les rituels en salle de classe
Il peut sembler difficile d’introduire des rituels en salle de

classe, mais en réalité, les enseignants le font constamment.
Chaque jour, un certain nombre de rituels administratifs se dé-
roulent dans les salles. Enseigner aux enfants à bien se conduire
quand ils sont en groupe (en société ou en classe) fait partie in-
tégrante du programme et est fréquemment ritualisé. La « rou-
tine des salutations » est un rituel par lequel le maître salue
chaque élève par un chaleureux « bonjour » personnalisé. Selon
Greenberg3, ce rituel aide à communiquer qu’il est poli de sa-
luer chaque personne par son nom afin de la mettre à l’aise.
Même si la plupart des chrétiens ne le considéreraient pas
comme un rituel religieux, c’est un bon moyen d’allier étiquette
et souci chrétien des autres. On trouve une autre suggestion
dans le même article : le « cercle social ». Les élèves peuvent
prendre par les épaules leur voisin de cercle pour le saluer,
chanter, trouver des aides pour la classe, discuter de leurs acti-
vités, donner des nouvelles de leur famille, etc.4. Ces excellents
rituels de développement pourraient avoir un aspect plus spi-
rituel, et ainsi combiner le culte et le renforcement des liens
entre les enfants.

Les rituels sont importants dans divers aspects de la vie pour
de nombreuses raisons autres que spirituelles. Ils favorisent
l’appartenance et l’identité groupales, ils offrent un sentiment
de réconfort et de sécurité, et ils contribuent à façonner les per-
ceptions et les croyances des enfants. Les rituels sont souvent
liés à la célébration d’occasions spéciales qui marquent le pas-
sage d’une étape de la vie à une autre (anniversaires, baptêmes,
mariages).

On présume dans les écoles adventistes que la plupart des
enfants viennent de foyers stables, mais tous ne jouissent pas
d’un culte de famille régulier; le culte du matin à l’école est
donc un rituel de classe important. Quand les enfants aiment
cette activité et que leur participation est encouragée, ils appré-
cient vivement ce rituel qu’ils adopteront pour la vie et légue-
ront à la prochaine génération.

Les objectifs des rituels
Les rituels sont puissants parce qu’ils tournent autour d’une

symbolique qui sera finalement tissée dans un système de
croyances. Voici une discussion plus étendue de la raison d’être
des rituels : 
Les rituels donnent une signification particulière à certains

moments et lieux. Je n’oublierai jamais mon baptême et ma pre-
mière participation à la sainte Cène. Je me rappelle même du
pasteur et de ses commentaires personnels, juste avant mon
baptême, ainsi que de son passage biblique préféré, le Psaume
46, qu’il m’a récité et dont j’ai souvent parlé dans mes propres
rituels de classe.
Les rituels créent un sens de continuité en reliant le passé au

présent, et le présent au futur. Je n’oublierai jamais le premier
baptême auquel ma fille a été présente et son premier service
de communion. Maintenant qu’elle a des enfants, elle a partagé
ces rituels avec eux pour augmenter la richesse de leur foi.
Les rituels fournissent un moyen de façonner une image de soi

spirituelle. Ils ont le potentiel de modifier les croyances et les
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actions, donnant ainsi à chaque par-
ticipant une nouvelle image de soi
spirituelle.
Les rituels créent des liens entre les

personnes de nombreux pays et cul-
tures. Quand on devient citoyen
d’un nouveau pays, on se joint au
chant de l’hymne national et à la cé-
lébration du jour de l’indépen-
dance. De la même manière, quand
on se joint à une Église, on participe
aux rituels de sa nouvelle confrérie
spirituelle.
Les rituels concrétisent, établissent

et confirment les relations de la per-
sonne avec des groupes particuliers, tels
que les églises et les écoles, qui devien-
nent son principal groupe social. Il est
important de faire partie d’une com-
munauté sociale qui soutient les va-
leurs morales et les croyances. Un
bon groupe de soutien social aide à
traverser les moments difficiles. Au
moyen de rituels significatifs, le
groupe peut remettre les problèmes
au Christ et offrir un soutien émo-
tionnel par la prière d’intercession
(par exemple, le service d’onction
d’huile pour une personne grave-
ment malade).
Les rituels créent une solidarité et

une continuité dans la spiritualité col-
lective du groupe, ainsi que des objec-
tifs et des attentes partagés. Ils susci-
tent une union des intérêts et des
objectifs parmi ses membres. Les ri-
tuels réuniront les enfants d’une
même classe en une équipe unie ce
qui favorisera la cohérence et la co-
hésion du groupe.
Les rituels offrent des points de ré-

férence pour une transition développe-
mentale ; ils contribuent à socialiser les
enfants pour les rôles religieux qu’ils
joueront plus tard dans leur église, leur
société et leurs relations personnelles.

Pour qu’ils soient éloquents et
mémorables, les rituels doivent être
riches dans leur forme, leur contenu
sensoriel (son, odeur, goût, appa-
rence, etc.) et intégrer une action phy-
sique. Pensez à la sainte Cène avec
ses lectures bibliques et ses can-
tiques traditionnels, le pain et le vin,
le service d’humilité, et la planifica-
tion qui en assure régulièrement la
célébration.

Les rituels religieux tels que les représentations de Noël et les 
semaines de prière jouent un rôle essentiel pour aider enfants et jeunes à nouer 

avec Jésus une relation qui durera toute la vie. 
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Les rituels doivent être stimulants et agréables. Pour conser-
ver tout leur sens, ils doivent être plus qu’une mode passagère
ou une brève expérience. À l’école, il faut planifier les rituels de
manière que tous les élèves y participent et en retirent de la sa-
tisfaction. Il faut aussi dresser des plans afin d’intégrer les nou-
veaux venus de manière agréable et agir en sorte qu’ils ne se
sentent pas exclus ou mal à l’aise. 

Rituels de classe
Quels sont les rituels, autres que le « enchanté de faire votre

connaissance » et le « mettons-nous en cercle », que l’ensei-
gnant peut introduire dans sa classe sans s’écarter du pro-
gramme scolaire ?

Selon Eric Jensen5, les rituels doivent 1) résoudre un pro-
blème ; 2) impliquer tous les élèves de façon positive ; 3) être
simples et faciles à exécuter ; 4) être
hautement prévisibles afin que les
élèves sachent ce qui va se passer, et
à quel moment ; et 5) susciter une
émotion positive à la fin du pro-
gramme ou de la fête. Les rituels qui
remplissent ces conditions com-
prennent ceux qui impliquent la
classe de façon prévisible : les rituels
pour commencer les cours à l’heure,
inviter un visiteur dans la salle de
classe, distribuer des fournitures ou
se préparer pour un autre cours, et
souligner les anniversaires ou d’au-
tres événements particuliers. Un élé-
ment clé du rituel est la participa-
tion de tous, ce qui aide les élèves à
se lier les uns aux autres et à leur
maître. Les rituels habituels s’inscri-
vent dans une routine prévisible et
peuvent contribuer à la bonne ges-
tion de la classe. Quand les écoliers
savent à quoi s’attendre, il leur est plus facile de comprendre
ce qu’on attend d’eux. Les rituels génèrent aussi un climat po-
sitif dans lequel les participants se sentent solidaires, ce qui
permet à l’éducateur de bâtir sur l’état émotionnel positif qui
en résulte.

Tout comme les enfants doivent apprendre les règles de
base de la lecture, de l’écriture et des mathématiques afin de
pouvoir approfondir et utiliser ces compétences plus tard dans
la vie, il en est de même des rituels. Les humains comptent
chaque jour sur leurs souvenirs ; ce qu’ils savent et deviennent
est déterminé en partie par leurs souvenirs. Plusieurs théories
cherchent à expliquer comment les rituels affectent la mé-
moire. Certaines études déclarent que les rituels affectent la
mémoire sémantique (de travail), la mémoire épisodique, et
la mémoire flash (souvenir éclair). Czachesz a suggéré que les
rituels imagés influencent la mémoire épisodique, alors que
les rituels doctrinaux influencent la mémoire sémantique6. La
mémoire des significations, des compréhensions, ainsi que la
connaissance fondée sur des concepts, sont aussi affectées,
selon Czachesz.

Les événements particuliers de notre vie liés à une date ou
un moment (hier j’ai lu le livre de Matthieu), sont épisodiques.
Les éléments lexicaux, impliquant en général l’acquisition
d’une information qui n’est pas directement liée à des événe-
ments particuliers de notre vie, sont sémantiques (Matthieu est
le premier livre du Nouveau Testament). Czachesz croit que les
rituels soulevant de vives émotions génèrent des souvenirs
éclair7 ; par exemple, la première rencontre avec le Christ, ou
un événement très émouvant comme le baptême ou la pre-
mière participation à un service de sainte Cène. La meilleure
façon pour les enfants de commencer à former une saine rela-
tion avec Jésus est d’avoir l’esprit stimulé par ces trois aspects
de la mémoire. Quand la mémoire d’un enfant est ainsi captée,
il est plus probable qu’il en retire les souvenirs qui, au cours de
sa vie, le motiveront et l’influenceront à devenir une personne

guidée par la spiritualité.

Suggestions de rituels pour la classe
1. Avoir des cultes réguliers et significatifs avec la participa-

tion active des élèves. Prévoir un court programme, à peu près
toujours au même moment de la journée, avec chants, lectures,
discussion, partage et prière. Une bonne partie de ce pro-
gramme peut être dirigée par les élèves.

2. Créer un volet d’étude sur les rituels, les cérémonies et les
pratiques importants dans les systèmes de croyances de divers
groupes. Cela permettra aux élèves de saisir la signification de
tels événements dans la vie des autres et dans leur propre vie.
Pour la mise en train, poser aux élèves des questions sur les ri-
tuels et leur relation avec la religion. Par exemple : « Comment
les gens apprennent-ils à participer aux les rituels religieux ?
Sont-ils instruits ou apprennent-ils en observant ? Pensez-vous
qu’il est possible de comprendre les croyances spirituelles d’une
autre culture ? Comment pouvez-vous mieux comprendre vos
croyances spirituelles après avoir appris les rituels de votre
foi ? »

n élément clé du rituel est la partici-

pation de tous, ce qui aide les élèves

à se lier les uns aux autres et à leur maître.

Les rituels habituels s’inscrivent dans une

routine prévisible et peuvent contribuer à la

bonne gestion de la classe.
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veaux rituels pourraient-ils adopter pour approfondir leur
relation avec Jésus ? Il faut les inspirer à penser que les rituels
sont bien plus que de simples traditions : ils peuvent aider à
créer une connexion avec Dieu, donner de l’espérance et as-
surer une vie remplie de grâce. 

Robert Egbert, est professeur de pédagogie
et de psychologie à Walla Walla University,
College Place, Washington. Il enseigne de-
puis près de 40 ans aux niveaux du collège
et de l’université. Le Dr Egbert détient un
doctorat en théorie et développement des
programmes d’études de Temple Univer-
sity, et un doctorat en psychologie de

l’orientation et anthropologie.

Née au Canada, Sara Kuburic est une étu-
diante d’Australie diplômée en psychologie.
Elle a de nombreux intérêts, dont la rela-
tion entre la religion et la psychologie. Elle
voyage souvent, ayant des racines fami-
liales en Europe et en Australie. Pendant la
production de ce numéro, elle était sta-
giaire auprès du Dr Egbert.

�

3. Prévoir de courtes sessions de prières au cours de la
journée de classe.

4. Inviter le pasteur local à parler à vos élèves de questions
de foi et de spiritualité, et de la façon dont elles sont éclairées
par les rituels.

5. Préparer une leçon sur les rituels dans l’Ancien ou le
Nouveau Testament, ou choisir un rituel spécifique tel que le
service du sanctuaire, et préparer un cours autour de ce sujet.
Quels sont les rituels que Jésus exigeait et observait ? À quels
rituels participait-il ? 

6. Inviter les étudiants à observer et documenter les rituels
importants pour les adventistes. On peut citer la sainte Cène,
le baptême, le mariage, la présentation des enfants, les services
de consécration et l’onction des malades. Il y a aussi des ri-
tuels et des pratiques de santé, ainsi que les rituels pour la
dîme et la célébration du temps sacré. Nous nous réunissons
le sabbat pour le culte et le partage, et nous observons les
heures du sabbat attentivement, souvent de façon rituelle. De-
mander aux élèves combien de rituels ils peuvent relever lors
des services de culte et autres événements pendant les heures
sacrées, en comparaison avec le nombre de rituels qui font
partie de la vie spirituelle au cours de la semaine. Les élèves
peuvent donner un rapport oral de leurs découvertes, appuyé
par une présentation vidéo ou PowerPoint. 

7. Une grande partie de la vie consiste en rituels. Penser
aux rituels inclus dans l’enseignement.  Commencer (ensei-
gnant et élèves) à tenir quotidiennement un journal sur la si-
gnification des différents rituels de la vie de tous les jours.
Mentionner les changements utiles qui pourraient améliorer
l’expérience d’enseignement et de vie religieuse. Un thème
suggéré : « Ce que je fais tous les jours ou chaque semaine, et
pourquoi ces expériences spirituelles et rituelles sont signifi-
catives pour moi. » (Discuter la différence entre rituels et ha-
bitudes.)

8. Être créatif dans la planification de rituels spirituels. Il
est important de faire le lien entre spiritualité et rituels, mais
il est aussi important d’offrir un modèle de style de vie spiri-
tuelle aux élèves. L’attitude du maître aura une influence mar-
quante sur l’efficacité des rituels adoptés en classe.

Le rituel en lui-même n’est pas suffisant. L’atmosphère et
l’exemple sont également importants. Pour être significatifs,
les rituels doivent avoir de la régularité, une structure et de
la profondeur. Les rituels sont des crochets auxquels on sus-
pend le sens et l’intentionnalité dans le développement de sa
vie spirituelle et de son engagement. Tout élève inscrit dans
une école adventiste a besoin d’être exposé à de nombreuses
expériences pénétrées de signification spirituelle et il doit être
éduqué afin de développer un style de vie centré sur le Sau-
veur. Les éducateurs ont la responsabilité solennelle de créer
un réseau de significations et de relations dans leurs classes.
Ce que les élèves vivront ainsi constituera peut-être pour
beaucoup d’entre eux la seule opportunité de connaître Dieu
et de décider de lui consacrer leur vie.

Il faut mettre les élèves au défi de penser aux rituels de leur
existence et à la façon dont ces rituels reflètent leurs croyances
spirituelles. Comment peuvent-ils adapter d’anciens rituels
et leur donner un sens pour la vie au XXIe siècle ? Quels nou-
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at Featherstone est un
chrétien consacré au ser-
vice d’autrui et de son
Église. Ce ne fut pas tou-
jours le cas. Adolescent, Pat

s’est retrouvé devant un juge du tribu-
nal pour mineurs. Ce dernier lui donna
le choix entre passer un certain temps
dans un établissement pénitentiaire
pour jeunes délinquants ou s’inscrire à
l’école adventiste locale. Je crois que
certains pensent que l’école est aussi
punitive que la prison, mais Pat préféra
une éducation adventiste à un centre
de détention.

À l’école, il réussit à ne pas aggraver

son cas, mais il ne donna pas son cœur
à Jésus. Des années plus tard, alors
qu’en militaire il faisait face à une si-
tuation particulièrement difficile, Dieu
l’inspira à prendre deux jours de
congé et à parcourir des centaines de
kilomètres pour retourner à l’école où
il avait pour la première fois entendu
parler de Dieu. Il arriva sur le parc de
stationnement de l’école, et là, il
donna son cœur à Jésus. À présent, des
décennies plus tard, il est bénévole à
l’école adventiste Livingstone. Ce n’est
pas l’école de sa jeunesse, mais là, il
sent « la présence de Dieu »1. C’est sa
façon de remplir son engagement, de
rendre à la communauté ce qu’il a
reçu.

Quelle est la valeur de l’éducation
adventiste ? Les résultats de la Cogni-
tive Genesis Study dans la Division
nord-américaine2 indiquent que sur le
plan de l’instruction, l’éducation ad-
ventiste est aussi bonne sinon meilleure
que l’enseignement public. Cependant,
comme Jésus le montrait à ses disci-
ples3, ce qui doit compter avant tout, y
compris l’instruction, c’est la vie spiri-
tuelle de la personne. En parcourant
l’énoncé de la philosophie de l’éduca-
tion adventiste (voir l’encadré page 27),
on remarque que son trait distinctif est
de « restaurer les humains à l’image de

C H R I S  S E Q U E I R A

Cap sur

notre expérience
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leur Créateur ».
Dans la vie, bien des choses ne peu-

vent être faites correctement que d’une
seule manière. La spiritualité n’en fait
pas partie. Cet article s’attache à  dé-
crire le cheminement et les procédés de
Livingstone Adventist Academy (de la
maternelle au secondaire), à Salem, en
Oregon, pour mettre en place et en
marche continue l’intégration de la foi,
de l’apprentissage et d’une authentique
spiritualité. 

De propos délibéré
L’itinéraire qui fera d’une l’école un

refuge spirituel pour les élèves n’est
pas tout tracé. Bien que Livingstone
soit une institution d’éducation ad-
ventiste depuis 1898, de nombreux an-
ciens élèves ont affirmé qu’elle n’a pas
toujours été centrée sur la spiritualité.
Jusque dans les années 1980 et comme
dans bien d’autres écoles d’église ad-

ventistes, les élèves recevaient le mes-
sage qu’ils étaient sauvés par leur
conduite. De pair avec ce concept do-
minait l’idée que les règlements sco-
laires (le code vestimentaire, etc.)
étaient liés au salut. Je me rappelle
m’être fait dire en cours que la lon-
gueur des cheveux d’un garçon était
une raison d’expulsion sur la base qu’il
n’irait pas au ciel. Heureusement, au
début des années 1990, le comité et le
personnel ont intentionnellement ré-
orienté l’école afin qu’elle reflète la
philosophie de l’éducation adventiste
du septième jour5, soit : « Développer
une vie de foi en Dieu et de respect pour
la dignité de tous les humains ; former
un caractère qui ressemble à celui du
Créateur ; encourager la pensée indivi-
duelle plutôt que la simple reproduction
des pensées des autres ; promouvoir le
service désintéressé des autres plutôt
qu’une ambition égoïste ; assurer le dé-
veloppement maximal du potentiel de
chaque individu ; et accepter tout ce qui

est vrai, bon et beau. » Pour atteindre
ce but, il est obligatoire de marquer la
différence entre le comportement à
l’école et le salut. Nous l’avons fait
comprendre aux élèves et aux parents
en leur disant que la violation des rè-
glements scolaires, tout en étant inac-
ceptable, n’amène pas Dieu à moins
nous aimer.

Notre école est surtout centrée sur
les deux derniers éléments du passage
cité. Premièrement, notre souci central,
d’une importance primordiale, est le
développement équilibré de la per-
sonne dans son intégralité physique,
intellectuelle, sociale et spirituelle. Ce
souci se trouve au cœur de tout ce que
nous faisons. À Livingstone, nous
veillons intentionnellement à ne pas
permettre à une dimension de faire
ombrage à aucune des autres. Ce n’est
pas une tâche facile ; elle exige de peau-
finer constamment notre programme

À l’école Livingstone, grâce aux groupes de prière, les jeunes des cours secondaires se 
soutiennent mutuellement dans leur développement spirituel.  

Revue d’éducation adventiste • 37:2014 http:// jae.adventist.org



23

pour maintenir l’équilibre. Deuxième-
ment, il s’agit de la corde à trois brins :
l’école, le foyer et les églises consti-
tuantes. Comme le dit le proverbe afri-
cain : « Il faut tout un village pour éle-
ver un enfant. » Nous réalisons que
nous ne sommes qu’un agent parmi les
autres dont Dieu se sert pour modeler
la vie de nos élèves ; nous faisons donc
tout ce que nous pouvons afin que les
foyers de nos élèves et les églises locales
acceptent les mêmes buts et travaillent
pour les atteindre.

Le rôle de l’éducateur
Les enseignants sont les chefs de

file du cheminement spirituel à
l’école. Ce sont eux qui s’occupent at-
tentivement de chaque jeune personne
qu’ils côtoient. Leur ministère ne doit
pas être sous-estimé. Ce n’est pas une
responsabilité à prendre à la légère.
Transmettre le savoir est important,
mais dans une école adventiste, en
plus et au-delà de ce rôle, l’éducateur
est aussi un mentor spirituel. Il rem-
plit une mission et non un emploi.
Pour être efficace, l’enseignant doit
pleinement assumer ce rôle.

Il n’y a pas si longtemps, Livings-
tone n’offrait que les cours de la ma-
ternelle à la moitié du secondaire. Ce-
pendant, la plupart des élèves sortants
choisissaient de ne pas poursuivre
leurs études dans une autre école ad-
ventiste. C’est alors que la commu-
nauté, le comité et la directrice, ont
envisagé et mis sur pied un pro-
gramme continu de la maternelle à la
fin des études secondaires. La direc-
trice a veillé à ce que tout le personnel
soutienne une vision unifiée d’un pro-
gramme allant de la maternelle à la
dernière année, au lieu de séparer les
cours secondaires des autres classes.
Quand tout le personnel est uni, il est
étonnant de constater ce que Dieu
peut accomplir. La passion et la vision
étant partagées, le programme fut ra-
pidement mis sur pied et intégré.

À la fin de chaque année scolaire, le
personnel réévalue l’énoncé de mission
de Livingstone. La raison pour notre
retour constant à ce document est que
chaque classe est activement centrée
sur cette déclaration. 

Développer des relations pour le
temps et l’éternité avec le Christ et les
uns avec les autres. Aider les élèves à cul-
tiver des aptitudes de vie basées sur des
valeurs morales. Poursuivre l’excellence
dans l’enseignement.

Nous, le personnel, comprenons
l’importance de former une saine rela-
tion avec Jésus ; et si nous formons de
saines relations avec nos élèves, nous
sommes à même de les influencer dans
une direction positive. Nous avons dé-
couvert que la meilleure façon d’y par-
venir est l’organisation d’activités sco-
laires et d’autres interactions
enseignants-élèves en dehors de la
salle de cours. Chacune des activités
que nous entreprenons a pour toile de
fond la volonté de former des relations
pour le temps et l’éternité avec le
Christ et les uns avec les autres. Les
maîtres réalisent également que cer-
taines de leurs leçons les plus décisives
ne font pas obligatoirement partie du
programme scolaire. C’est ainsi qu’ils
enseignent de propos délibéré des le-

çons de vie qui comportent une mora-
lité centrée sur le Christ. Nous avons
constaté que, pour aider les élèves à at-
teindre l’excellence scolaire, nous de-
vons maintenir la communication et
les relations avec eux et leurs parents.
Ces contacts rapportent d’énormes di-
videndes. Une méthode de communi-
cation efficace est le bulletin en ligne
mis à jour chaque semaine6. Quand les
élèves savent où ils se situent sur le
plan scolaire, tout le monde en bénéfi-
cie.

Le rôle de l’élève
On ne peut pas minimiser l’impor-

tance d’un bon personnel, mais il est
également essentiel d’avoir de bons
élèves. Les élèves sont le moteur de la
spiritualité à l’école ; ils doivent, essen-
tiellement, embrasser ce que l’école
offre afin que son programme fonc-
tionne. Nous rappelons aux élèves qui
affectent négativement la santé spiri-
tuelle et intellectuelle de l’école qu’ils
ont fait le choix d’y venir et d’en faire
partie. S’ils démontrent par leurs pa-
roles et leurs actions qu’ils refusent
d’adopter notre mission, ils peuvent

Différents groups musicaux dirigent les chants de louange lors des services de chapelle.
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décider d’aller ailleurs.
Cette décision fut tout d’abord dif-

ficile à prendre. Si nous n’acceptions
pas de prendre certains élèves ou si
nous demandions à d’autres de recher-
cher le succès ailleurs, le nombre
d’inscriptions risquait de diminuer.
Mais a présent, grâce à de bons élèves,
nous avons pu attirer davantage de
jeunes qui font du programme spiri-
tuel une priorité. Dieu nous a bénis
par un effectif adéquat et un corps
étudiant sain.

Un grand défi lorsqu’on veut créer
une culture de spiritualité à l’école, est
de la rendre pertinente pour les élèves.

Les enseignants doivent s’assurer que
les élèves savent pourquoi et comment
ils vont se servir de leur acquis scolaire.
Les élèves doivent aussi savoir que Jésus
occupe une place précieuse dans la vie
du personnel scolaire et des autres
adultes qu’ils connaissent. L’un des ré-
sultats les plus positifs découlant de
nos décisions, tant pour le personnel
que pour les élèves, est qu’il est
chouette de parler de Dieu sur notre
campus. Le personnel et les élèves
prient souvent ensemble, et les élèves
sont à l’aise pour discuter avec le per-
sonnel de sujets spirituels et autres
questions non scolaires.

La voix étudiante est un autre élé-
ment vital de la spiritualité à l’école.
L’école doit être un lieu où les élèves

peuvent exprimer leurs idées et leurs
opinions, mais où ils ont aussi l’assu-
rance que leur voix est entendue et res-
pectée. Depuis que Livingstone est de-
venu une école secondaire à part
entière, le concile des étudiants de ce
niveau a joué un rôle utile dans l’éva-
luation et la mise à jour du manuel de
l’élève. Certains changements peuvent
paraître insignifiants, mais en donnant
aux élèves une voix dans le fonctionne-
ment de l’école, il s’ensuit qu’ils se sen-
tent propriétaires de ses règlements.
Permettre de mâcher de la gomme ou
d’utiliser du vernis à ongles à l’école ne
constitue pas un élément de première
importance. Cependant, accepter que
les élèves donnent leur opinion sur ces
questions les a rassurés sur notre
bonne volonté de les écouter et d’être
flexibles. Les étudiants savent que s’ils
abusent de leurs privilèges, ils pour-
raient les perdre.

Lors de la conception de notre nou-
veau bâtiment, l’une des priorités fut
d’y avoir une chapelle et des lieux atte-
nants. Nous voulions un emplacement
où nous pourrions nous rencontrer
pour diverses réunions, mais qu’il
s’agisse aussi pour les élèves d’un en-
droit sécuritaire et spirituel où se sentir
à l’aise et bavarder quand ils ne sont
pas en classe. 

Nos élèves aiment beaucoup s’expri-
mer par la musique. Nous avons un
group de louanges qui dirige le chant
pendant nos réunions hebdomadaires à
la chapelle. Notre école a investi dans
une batterie et installé la sonorisation
pour divers instruments. En dehors des
réunions officielles, les étudiants peu-
vent venir jouer du piano et chanter. Ils
aiment et respectent ce lieu. Peu de
temps après l’achèvement de notre cha-
pelle, le concile étudiant a choisi d’en
faire un lieu de recueillement particu-
lier en demandant à tous d’enlever cha-
peaux et capuchons quand ils sont à
l’intérieur.

Des changements à petits pas
Les écoles ne deviennent pas spiri-

tuellement saines du jour au lende-
main. Mais le changement pour le
changement est vain ; nous avons donc
développé et suivi un plan d’ensemble.

L’enseignement selon les intelligences multiples et les activités pratiques 
n’aide pas seulement les élèves à mieux apprendre, mais permet aussi à l’enseignant de

ne pas être à tout moment le point de mire en classe.
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En commençant par savoir où nous
voulions nous rendre, nous avons com-
pris que pour effectuer un changement
durable et marquant, nous devions
avancer un pas à la fois. Le changement
serait lent. Il est difficile de changer une
culture scolaire. Notre école devait de-
venir un lieu où tous, élèves, parents et
membres de la communauté, pour-
raient rechercher et trouver l’entende-
ment spirituel, en plus de l’instruction.

Nous avons pris plusieurs décisions
pour faciliter ce changement. La mo-
dification de nos habitudes d’ensei-
gnement a été très efficace. Les éduca-
teurs ont cessé d’être les « maîtres du
jeu » pour devenir des « guides dis-
crets ». Pour éviter que l’enseignant
soit constamment le point de mire en
classe, nous avons institué des mesures
qui placent l’élève au centre du proces-
sus d’apprentissage. À cette fin, les
éducateurs ont étudié et appliqué plu-
sieurs stratégies didactiques compati-
bles avec les processus d’apprentissage
du cerveau. Par exemple : Apprentis-
sage coopératif, Écoles qualité Glasser,
Instruction intégrée (à présent dési-
gnée Enseignement hautement effi-
cace), Tribes Learning Communities et
Intelligences multiples. Les modifica-
tions dans les méthodes d’enseigne-
ment ont facilité de saines relations
entre maîtres et élèves, entraînant ainsi
une meilleure atmosphère spirituelle.

Une autre stratégie incorporée pour
faciliter le changement consiste à affir-
mer les décisions positives des élèves.
L’idée, empruntée à Power of Positive
Students International7, nous a amenés
à proposer chaque mois un thème sur
des traits de caractère (par exemple, les
fruits de l’Esprit) et nommer publique-
ment les élèves, choisis par les ensei-
gnants, qui ont modelé ce trait. Nous
veillons à ce qu’au cours de l’année
chaque élève ait été affirmé et soutenu.
Chaque instituteur ou professeur titu-
laire compose au sujet de l’élève un pa-
ragraphe ou deux qui sera lu à la cha-
pelle. Notre directeur donne en main
propre aux élèves nommés un certificat
pour une gâterie. (Cette année, ils ont
reçu une brioche géante à la cannelle
au repas de midi.) 

1. Sports de compétition
Les sports de compétition sont un

sujet plutôt controversé. Nous cher-
chons encore comment aborder cette
question afin de trouver un juste équi-
libre. Certes les sports fournissent
d’excellentes leçons de vie, mais un tel
programme risque de devenir très fa-
cilement le principal objectif de
l’école. Alors que Livingstone était en-
core une école qui n’offrait que les
deux premières années des cours se-
condaires, le directeur et le comité
d’école avaient opté pour une poli-
tique de non compétition. Cette déci-
sion ne fut pas trop difficile à prendre

Le voyage missionnaire des étudiants de dernière année à notre école/église sœur  
de Golfito, Costa Rica, est une expérience transformatrice pour les participants, car plu-

sieurs parmi eux n’ont jamais quitté leur région du Pacifique nord-ouest. 

puisque le seul sport pratiqué à l’école
était le basketball, et le seul événement
à caractère compétitif était un tournoi
amical organisé au niveau de la fédéra-
tion. Plutôt que d’éliminer totalement
les sports, le directeur a mis sur pied
un nouveau programme de tournois
intra-muros au niveau de la fédéra-
tion. Au lieu de dresser une école
contre une autre, on a inscrit tous les
joueurs sur une liste, et en se basant
sur le niveau de compétence évalué
par les entraîneurs, les organisateurs
ont formé des équipes de force aussi
égale que possible. Nous avons décou-
vert que lorsque les joueurs jouaient
en coéquipiers avec les jeunes des au-

http:// jae.adventist.org                                                                                                                        37:2014 • Revue d’éducation adventiste



26

tres écoles, ils se liaient d’amitié avec
eux et ne les considéraient plus
comme des rivaux. Un avantage inat-
tendu fut que les écoles ayant trop peu
de joueurs pour former une équipe en
vue du tournoi à caractère compétitif
purent alors y participer. Quand nous
avons établi un programme de niveau
secondaire complet, cette politique a
été modifiée. Afin de profiter pleine-
ment des avantages que Walla Walla
College, à présent une université, of-
frait aux écoles secondaires, nous
avons dû monter un programme de
sports de compétition pour participer
aux tournois de soccer, volleyball et
basketball qu’il organisait. Nous cher-
chons encore le juste milieu pour cet
aspect de notre programme scolaire.

2. Activités pour favoriser la création
des relations

Peu de temps après que Livingstone
se soit concentrée sciemment sur la spi-
ritualité et les relations saines, nous
avons remarqué une amélioration dans
les relations des élèves entre eux et avec
le personnel. Nous avons alors décidé
que la prochaine année scolaire com-
mencerait par le renforcement des liens
du groupe dans le cadre de la spiritua-
lité. Si vous demandez à d’anciens
élèves de Livingstone ce dont ils se sou-
viennent le mieux et ce qui a le plus
marqué leur vie à ce moment-là, vous
entendrez fort probablement parler des
activités scolaires automnales de déve-
loppement communautaire.

Nos élèves du niveau scolaire inter-
médiaire passent un certain temps à
l’escalade ou aux parcours de cordes,
apprenant à se connaître, à avoir
confiance en Dieu et à se faire de nou-
veaux amis. Les élèves des deux pre-
mières années du secondaire vont cam-
per pendant une fin de semaine dans le
but spécifique d’effectuer un dévelop-
pement communautaire et d’établir
une solide base spirituelle pour l’année
scolaire. Au cours de la sortie Senior
Survival, les élèves de dernière année
passent presque une semaine entière à
étudier intensément la Bible et à entre-
prendre des activités de collaboration.

Ce programme commence le mardi et
dure jusqu’au dimanche. Le jeudi, tous
les étudiants du secondaire ont un
cours de formation à la direction. L’un
des points forts de Senior Survival est
l’organisation du service de sabbat à
l’église adventiste de Christmas Valley,
dans le centre de l’Oregon. Ces sorties
de camping sont aussi une excellente
occasion de faire la connaissance des
parents qui accompagnent leurs en-
fants.

Livingstone a mis sur pied une autre
tradition : un camp de famille pour
toute l’école sur la côte de l’Oregon. Au
cours des années, cet événement du
début de l’automne est devenu non
seulement le rassemblement des fa-
milles d’élèves, mais aussi des familles

élargies et d’autres sympathisants de
l’église ou de l’école. Nous invitons des
conférenciers et passons la fin de se-
maine à chanter et à louer Dieu ensem-
ble.

Cependant, notre sortie spirituelle
la plus volontairement spirituelle est
une retraite de trois jours au milieu de
l’année scolaire pour les élèves du ni-
veau secondaire. Nous faisons nos ba-
gages après les cours au milieu de la se-
maine et nous nous rendons en 30
minutes au parc d’État Silver Falls.
Nous y louons un grand pavillon de
style ranch pour 75 élèves et personnel.
Là, nous passons notre temps à jouer et
à étudier la Bible, question de recharger
nos batteries pour le restant de l’année.
Loin des distractions et sans accès au
téléphone cellulaire, ce lieu est propice
à la méditation.

3. Semaines de prière et services de
chapelle

Une autre activité puissamment spi-
rituelle est la semaine de prière.
Comme dans les autres institutions
d’éducation adventistes, nous profitons
de ces journées pour nous recentrer sur
les questions spirituelles. Nous es-
sayons de planifier trois semaines de
prière au cours de l’année scolaire.
Pour la semaine de prière d’automne,
nous invitons un conférencier. Pour
celle de l’hiver, les enseignants et res-
ponsables rendent leur témoignage.
Nous avons constaté que ces semaines
sont puissantes pour construire de
saines relations entre le personnel et les
élèves. Au printemps, les étudiants du
secondaire ne se contentent pas d’orga-
niser des semaines de prière dans de
petites écoles, mais ils rendent aussi
leur témoignage devant leurs cama-
rades et les élèves plus jeunes. C’est
l’une des semaines de l’année scolaire
que je préfère, et je suis sûr qu’il en est
de même pour de nombreux élèves et
les autres enseignants.

Quand les élèves dirigent les activi-
tés spirituelles à l’école ou à l’église,
c’est l’indice d’une saine spiritualité
parmi le groupe scolaire. Nous invitons
des célébrités (une participante de Sur-
vivor de Samoa, un vétéran de la Se-

Chaque automne, les élèves du niveau in-
termédiaire font de l’escalade et suivent
des parcours de cordes qui renforcent l’es-
prit d’équipe et comprennent des activités

spirituellement encourageantes.
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conde Guerre mondiale) et ils font
grande impression, mais ce qui rend
ces services de chapelle vraiment signi-
ficatifs, c’est la participation des élèves. 

Le comité des Ministères sur le cam-
pus, formé de cinq étudiants, du vice-
président de l’Organisation étudiante
associée, et des pasteurs de classe du ni-
veau secondaire, planifient et coordon-
nent chaque trimestre un service
d’église de la jeunesse conduit par les
jeunes. De plus, ils dirigent de nom-
breuses activités de service.

4. Activités de service
Je crois que le service est un autre

test décisif de la santé spirituelle d’une
école. La plupart des classes à Livings-
tone ont un projet de service annuel.
Ces activités sont diverses : crocheter
des chapeaux pour le centre commu-
nautaire adventiste local dans le but de
lever des fonds pour creuser des puits

en Afrique, faire des cadeaux aux en-
fants à Noël, défricher la forêt pour les
éleveurs au centre de l’Oregon. En plus
de ces projets de service dans les
classes, les étudiants du secondaire,
conjointement avec une église consti-
tuante, participent lors des vacances
de printemps à un voyage mission-
naire. Des vies sont transformées
quand les étudiants sortent de leur
zone de confort et se mettent à aider
les autres avant de penser à eux-
mêmes.

Quand notre première classe sor-
tante du secondaire a planifié son
voyage de classe, les étudiants et le per-
sonnel ont sciemment choisi un
voyage missionnaire plutôt qu’une
destination du genre Disneyland.
Nous avons eu le privilège de servir
des écoles et des églises à Porto Rico,

au Mexique et à Costa Rica. Mais c’est
la vie spirituelle de nos élèves qui a été
le mieux servie. 

De retour à notre objectif
« Dieu nous présente son caractère

infiniment aimant et sage comme la
norme ultime de la conduite humaine ;
cependant, les mobiles, les pensées et le
comportement humains sont restés en-
deçà de l’idéal divin. L’éducation au
sens le plus large est un moyen de ra-
mener les humains à leur relation pre-
mière avec Dieu. Sa durée dans le
temps englobe l’éternité. »8

Pour des élèves comme Pat Fea-
therstone, la valeur de l’éducation ad-
ventiste n’est pas seulement scolaire
(aussi important que ce soit) ; surtout,
c’est là qu’il a rencontré Jésus, ce qui a
fait toute la différence. J’espère et je
prie afin que l’éducation adventiste soit
un moyen de restaurer les humains à
l’image de leur Créateur. Voilà, c’est ce
parcours et ces procédés que nous
avons suivis à Livingstone. Nous
sommes toujours à l’affût d’idées, et
nous serions heureux d’apprendre ce
qui fonctionne dans d’autres écoles,
faisant d’elles des lieux où on ressent la
présence de Dieu. 

Chris Sequeira en-
seigne la Bible,
l’histoire et l’éduca-
tion physique/santé
au cours secondaire
de Livingstone Ad-
ventist Academy à
Salem, Oregon. Il

prépare actuellement une maîtrise en
enseignement à Walla Walla University,
College Place, Washington.
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3. Matthieu 16.26, Marc 8.36, Luc 9.25.
4. http://www.journeytoexcellence.org/pur-

pose/.
5. http://www.journeytoexcellence. org/pur-

pose/.
6. http://www.gradebookwizard. com/.
7. http://pops.com/.
8. http://www.journeytoexcellence.org/pur-

pose/.

�

27

Philosophie de l’éducation adventiste du septième jour

L’Église adventiste du septième jour reconnaît que Dieu est la source ultime de l’exis-

tence et de la vérité. Au commencement, Dieu créa à son image une humanité parfaite,

perfection qui fut plus tard souillée par le péché. Sous la conduite du Saint-Esprit, le ca-

ractère et les objectifs divins peuvent être compris tels que les révèlent la nature, la Bible

et Jésus-Christ. Les caractéristiques distinctives de l’éducation adventiste, tirées de la

Bible et des écrits inspirés d’Ellen G. White, indiquent le but rédempteur de la véritable

éducation : restaurer les humains à l’image de leur Créateur.

Dieu nous présente son caractère infiniment aimant et sage comme la norme ultime

de la conduite humaine ; cependant, les mobiles, les pensées et le comportement hu-

mains sont restés en-deçà de l’idéal divin. L’éducation au sens le plus large est un moyen

de ramener les humains à leur relation première avec Dieu. Sa durée dans le temps en-

globe l’éternité.

L’éducation adventiste cherche à développer une vie de foi en Dieu et de respect pour

la dignité de tous les humains ; former un caractère qui ressemble à celui du Créateur ;

encourager la pensée individuelle plutôt que la simple reproduction des pensées des au-

tres ; promouvoir le service désintéressé des autres plutôt qu’une ambition égoïste ; assu-

rer le développement maximal du potentiel de chaque individu ; et accepter tout ce qui est

vrai, bon et beau.

Une éducation de cette qualité communique plus qu’une connaissance livresque. Elle

favorise le développement équilibré de la personne dans sa globalité physique, intellec-

tuelle, sociale et spirituelle. Travaillant de concert, les foyers, les écoles et les églises, en

coopération avec les agents divins, préparent les apprenants en vue d’une citoyenneté

responsable dans ce monde et dans le monde à venir.

* http://journeytoexcellence.org/purpose/
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a croissance est une compo-
sante indispensable à la vie.
Quel que soit le monde
considéré, celui des plantes,
des animaux ou des êtres

humains, et quel que soit le domaine,
physique, mental, social ou spirituel,
sans croissance, décadence et déclin
surviendront. La question posée un
jour par Jésus dans Marc 8.36 : « Et à
quoi sert-il à un être humain de gagner
le monde entier, s’il perd sa vie ? » est
preuve de la véracité de ce principe
dans la sphère la plus considérable de
la vie, celle de l’esprit.

Nous, éducateurs adventistes, de-

vrions réfléchir à ce sujet dans la
prière : Quel est l’aspect le plus significa-
tif de l’éducation chrétienne ? N’est-ce
pas la croissance spirituelle des élèves qui
fréquentent nos écoles ? « La véritable
éducation, écrit Ellen White, implique
bien plus que la poursuite de certaines
études. Elle implique bien plus qu’une
préparation à la vie présente. Elle inté-
resse l’être tout entier, et toute la durée
de l’existence qui s’offre à l’homme.
C’est le développement harmonieux
des facultés physiques, mentales et spi-
rituelles. »1

Cet article traite de la troisième des
importante dimensions citées dans la
définition de la véritable éducation, la
croissance spirituelle. Pour sonder ce

sujet, notre discussion tournera autour
de quatre questions : Spiritualité et
croissance spirituelle, de quoi s’agit-il ?
Comment les élèves perçoivent-ils les
concepts de religion et de spiritualité ?
Comment favoriser la croissance spiri-
tuelle au maximum en milieu scolaire ?
Comment intégrer, parmi les activités
quotidiennes d’une école adventiste,
des activités qui aideront nos élèves à
mieux comprendre Dieu et à établir
une relation avec lui ?

Qu’est-ce que la spiritualité ?
Le dictionnaire Larousse définit la

spiritualité comme « ce qui concerne 

R O B E R T  E G B E R T  e t S A R A  K U B U R I C
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la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et
les choses spirituelles » 2. Théologiens
et chercheurs ne s’accordent pas sur
leur définition de la spiritualité, bien
qu’en général ils reconnaissent qu’elle
est liée à la foi et à la religion, ses élé-
ments essentiels, et les confronte. James
Fowler, reconnu pour ses recherches
sur le développement de la foi en mi-
lieu chrétien, explique que chacun
passe par certaines étapes dans sa crois-
sance : d’abord la foi primitive des
nourrissons, puis la foi intuitive-pro-
jective des bambins et de la petite en-
fance, puis la foi mythique-littérale de
la période intermédiaire de l’enfance et
au-delà, et finalement la foi synthé-
tique-conformiste de l’adolescence3. À
chacune de ces étapes, la personne est
capable d’être en relation avec Dieu
selon son niveau développemental qui
va de la simple foi des enfants à une re-
lation plus complexe et plus mûre avec
Dieu, relation qui se construit avec le
temps4. Ainsi, le développement de la
spiritualité est un cheminement de
toute une vie.

La conscience spirituelle n’est pas le
seul privilège des adultes ayant une for-
mation ou une expérience particulière.
Rebecca Nye, en étudiant la spiritualité
d’enfants de six ans et de dix ans en
Angleterre, a constaté qu’aucun d’eux
ne manquait de conscience spirituelle,
même lorsque sa perception était limi-
tée par le vocabulaire ou l’expérience5. 

Hay définit ainsi la spiritualité : une
conscience innée, biologiquement im-
plantée en l’espèce humaine, qui se dé-
veloppe avec la maturité. Ainsi, il n’est
pas nécessaire d’enseigner aux enfants
la conscience spirituelle ; elle est inté-
grée dans leur physiologie6. Cependant,
les éducateurs peuvent aider à aiguiser
cette conscience en offrant à leurs
élèves un langage et des expériences qui
les aideront à l’articuler7.

La société occidentale tend à séparer
spiritualité et religion. On entend sou-
vent dire : « Je suis spirituel, mais pas
vraiment religieux. » Dowling offre une
définition et une comparaison utiles
entre la religion et la spiritualité qui lie
les deux concepts pour faciliter le déve-
loppement humain. Pour elle, la reli-
gion est l’impact des croyances sur le
moi, les idées et les restrictions reli-

gieuses, et l’appartenance à une Église.
Par contre, la spiritualité est la pratique
de bonnes actions et de secours au pro-
chain, mais avec des pensées et des atti-
tudes qui transcendent le rituel, la
forme et les règles de la religion. 

La religion et la spiritualité sont
complémentaires car elles offrent aux
enfants et aux adolescents des règles de

défis de la vie8.
Après cette revue des diverses défi-

nitions et approches de la spiritualité,
nous offrons maintenant notre propre
définition : La spiritualité, c’est se servir
des ressources du rituel et de la religion
dans le but de nourrir la puissante rela-
tion des êtres humains avec Dieu, et
toutes les émotions qui s’y rattachent. 

La spiritualité : sondages auprès
des étudiants

Généralement, les institutions sco-
laires se concentrent principalement
sur la transmission de l’information et
sur les processus pédagogiques, tels que
les mathématiques, les sciences, le fran-
çais, etc., plutôt que sur le développe-
ment spirituel. Les écoles chrétiennes
elles-mêmes ont tendance à surtout in-
sister sur l’acquisition des connais-
sances et la préparation à un futur em-
ploi. Pourtant, les écoles peuvent être
de puissants milieux pour l’éducation
de la vie spirituelle.

Un sondage nord-américain assez
récent sur les valeurs mondiales posait
trois questions à des jeunes de 18 à 24
ans, venant de 41 pays et huit régions :
1) Croyez-vous en Dieu ? 2) Quelle est
l’importance de Dieu dans votre vie ?
3) Quelle est l’importance de la reli-
gion dans votre vie ? Plus de 90 pour
cent affirmaient croire en Dieu, mais
seulement 50 pour cent pensaient qu’il
était très important, tandis qu’environ
43 pour cent déclaraient que la religion
était très importante.

Une étude nationale sur la jeunesse
et la religion, auprès de 3 300 adoles-
cents de 13 à 17 ans10, a révélé un
schéma similaire avec 84 pour cent
croyant en l’existence de Dieu ; 65 pour
cent croyant en un Dieu personnel im-
pliqué dans leur vie ; 51 pour cent affir-
mant que leur foi était extrêmement
précieuse pour eux ; et 36 pour cent té-
moignant avoir une étroite relation
avec Dieu.

Ces sondages révèlent qu’il existe
une différence de taille entre croire en
l’existence de Dieu et entretenir une re-
lation avec lui. J’ai rencontré un certain
nombre d’étudiants qui se déclaraient
athées ou agnostiques. Presque sans ex-
ception, ces étudiants avaient fréquenté
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vie, puis elles leur montrent comment
mettre ces règles en pratique dans la vie
de tous les jours. Quand ces règles sont
transmises par les parents, l’école et
l’église, elles donnent aux jeunes une
boussole morale pour le développe-
ment de valeurs saines et d’une identité
positive, ce qui devrait les aider à faire
face avec succès aux problèmes et aux
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des écoles d’église, de la maternelle à la
terminale. Chaque année de mon expé-
rience d’enseignant, des étudiants non
réceptifs à la moindre mention de Dieu
ou de la religion, s’inscrivent dans mes
cours de niveau universitaire, et cer-
tains ont beaucoup de mal à supporter
l’inclusion de la spiritualité dans les
discussions de classe. Des études ont
indiqué qu’un jeune adulte sur deux
quitte l’Église après l’école secondaire.
Ces attitudes négatives envers la reli-
gion semblent s’être formées très tôt
dans l’éducation des enfants, et elles
encadrent les choix qu’ils font plus tard
aux cours secondaires et à l’université.

Un sondage annuel aux États-Unis,
l’étude prévisionnelle « Monitoring the
Future », a posé en 1995 et 1996 une
question à un groupe ethniquement
composite de 50 000 étudiants de trois
années du secondaire : « Quelle est
l’importance de la religion dans votre
vie ? » Parmi les filles, 68 pour cent, et
parmi les garçons, 57 pour cent, décla-
raient que la religion était très impor-
tante. Parmi les répondants 56 pour
cent étaient afro-américains et 26 pour
cent étaient blancs. La question du son-
dage concernait la religion et non la
spiritualité, mais on peut présumer que
les jeunes croyaient que le terme in-
cluait leurs sentiments envers Dieu, et
pas seulement ce que Dieu pouvait
faire ou ne pas faire pour eux ou avec
eux11. 

Comment la spiritualité est-elle
transmise ?

De quels modes de transmission
peut-on se servir pour accroître la spi-
ritualité des jeunes ? Crawford et Rossi-
ter indiquent trois influences12 :

1. La famille. La spiritualité et la reli-
gion sont en corrélation positive avec la
stabilité et la satisfaction conjugales, ce
qui mène à de solides relations fami-
liales13. Quand les parents fréquentent
assidûment l’église, ont une vie de
prière et participent aux activités reli-
gieuses, les jeunes ont généralement
une vie spirituelle robuste. Ils acquiè-
rent des méthodes plus efficaces pour
supporter l’adversité et faire face aux
conflits.

2. Des pairs qui ont les mêmes va-
leurs. Quand un adolescent a des amis
qui s’orientent vers la foi et démon-
trent le rôle important qu’elle joue
dans leur vie quotidienne, il est plus
enclin à adopter les mêmes attitudes. Il
s’agit d’un autre chemin utile au déve-
loppement de l’identité chez les jeunes
qui sont souvent enclins à découvrir
leur caractère unique par des moyens
plus risqués comme la boisson, les
drogues, le sexe et l’appartenance à une
bande14. En fait, l’influence positive des
pairs peut contrecarrer l’influence né-
gative et permettre aux adolescents de
résister à la pression de ceux qui vou-
draient le voir rejeter la religion et les
normes spirituelles15.

3. Les mentors. La troisième sugges-
tion est l’influence positive de mentors
qui s’intéressent régulièrement aux
jeunes. Un mentor peut être presque
n’importe quel adulte, y compris les
enseignants, ou/et tout groupe qui sou-
tient activement le développement spi-
rituel.

Selon Doe et Walsh16, en tant
qu’adultes nous savons probablement

tout faire et tout enseigner aux jeunes,
de la nutrition au mentorat et à l’orga-
nisation de leur vie pour leur donner
tous les avantages, mais nous man-
quons de les rejoindre au cœur même
de leur être, soit leur spiritualité. En
route pour l’église, une petite fille de-
mandait à ses parents : « Qu’est-ce
qu’on reçoit à l’église ? À la biblio-
thèque, on reçoit des livres ; à la
banque, on reçoit de l’argent ; à l’épice-
rie, on reçoit du lait. Qu’est-ce qu’on
reçoit à l’église ? » L’enfant aurait tout
aussi bien pu demander la même chose
au sujet de son expérience dans une
école chrétienne : « On y reçoit les
maths, la science, l’orthographe, l’his-
toire et la Bible, mais qu’est-ce que je
pourrais recevoir de plus pour m’aider
spirituellement ? » 

Duncan et Kennedy17 déclarent que
les enseignants ont à affronter le défi
d’inclure la spiritualité sur un pied
d’égalité avec les autres dimensions de
l’éducation. Je crois que cette question
est plus simple que les enseignants ne
le pensent ! L’influence de la spiritualité
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du maître brillera à travers ses réponses
aux enfants qui s’expriment sur le plan
spirituel, s’il reconnaît le potentiel de
toutes les matières du programme en
spiritualité, s’il s’efforce d’améliorer la
relation maître-enfant, et s’il cherche
intentionnellement à parfaire le climat
spirituel de la classe.

Quand j’enseignais au primaire, in-
tégrer la foi et l’apprentissage était un
combat pour moi. Il m’était difficile
d’introduire un concept religieux dans
un problème de maths, ou d’extraire
d’une liste de mots à épeler une idée
quelconque qui pourrait inspirer mes
élèves à penser à des sujets religieux.
Certes, introduire dans un programme
une question sur de tels points peut
améliorer la spiritualité des élèves, mais
le but de la santé spirituelle est plus
vaste et plus inclusif : il lui faut une at-
mosphère créative, un environnement
global de fraîcheur spirituelle et de
connexité chaleureuse, le tout basé sur
une relation grandissante avec Dieu.

La spiritualité : aider les enfants à
comprendre Dieu

D’où viennent les idées que nous
nous faisons de Dieu ? Matthew Alper18

observe que puisque toutes les cultures,
même les plus isolées, croient en l’exis-
tence d’un domaine spirituel, il est
vraisemblable que cette perception soit
une caractéristique inhérente des êtres
humains et un trait transmis généti-
quement. Des théories et des postulats,
et même des recherches scientifiques,
ont spéculé sur le genre de pré-pro-
grammation qui permet aux humains
de reconnaître qu’il y a un Dieu, et de
désirer lui répondre spirituellement. 

Quand on demande aux jeunes de
préciser leurs idées sur Dieu, ils don-
nent souvent d’intéressantes réponses.
Par exemple, dans une école chré-
tienne, une institutrice de cinquième
année du primaire demanda à ses
élèves de regarder des annonces publi-
citaires à la télévision et de se deman-
der si on ne pourrait pas s’en servir
pour décrire Dieu19. Ces élèves n’ont eu
aucune difficulté à puiser dans leurs
connaissances sur Dieu pour faire des
déclarations sur sa personne, quoique
le devoir, évidemment, ait dicté et li-
mité la portée de leurs réponses. En

voici quelques-unes : 
Dieu est comme l’aspirine Bayer, il

fait des miracles.
Il est comme les cartes de vœux Hall-

mark, il se soucie suffisamment de nous
pour nous envoyer ce qu’il a de meilleur.
Il est comme le savon à lessive Tide, il

élimine les taches que les autres savons
n’enlèvent pas.
Il est comme le ruban adhésif Scotch,

on ne peut pas le voir, mais on sait qu’il
est là.
Allstates [une compagnie d’assu-

rance], vous êtes entre de bonnes mains
avec lui. 
[Il est comme] le savon Dial, n’êtes-

vous pas heureux de l’avoir ?
Il est comme le bureau de poste :

pluie, neige, grésil ou verglas, rien ne le
détournera de sa destination prévue.

Les réponses font sourire, mais elles
révèlent bien que les enfants ont une
affinité pour le spirituel, et que très
jeunes, ils désirent avoir une relation
avec Dieu. Les adultes doivent se pen-
cher sur la façon dont les enfants expé-
rimentent et comprennent Dieu. Les
dirigeants spirituels, les parents et les
éducateurs pourront ainsi les aider à
enrichir leur vie de foi.

Stonehouse et May20 ont approfondi
ces questions en parlant aux enfants de
leur relation avec Dieu, en les obser-
vant lors des services de culte, et en in-
terrogeant les adultes sur les expé-
riences de foi de leurs enfants. Les
chercheuses ont conclu que lancer une
conversation afin que les enfants puis-
sent réfléchir ensemble sur Dieu, sous
la gouverne d’enseignants sages et spi-
rituellement mûrs, dans un environne-
ment prévu intentionnellement pour
une croissance spirituelle, les aiderait à
découvrir et connaître Dieu. C’est ainsi
que les enfants pourront parler de ce
qu’ils savent et exprimer leur désir d’en
apprendre davantage. Tandis qu’ils de-
viennent plus sensibles au spirituel, le
Saint-Esprit pourra jouer son rôle dans
leur vie, son rôle absolument essentiel
d’enseignant. Les auteurs donnent une
liste d’éléments importants qui facili-
tent ce processus : le culte, les Écri-
tures, la prière et la compassion.

Comment parents, éducateurs et di-

rigeants spirituels peuvent-ils aider les
jeunes à apprendre à parler à Dieu et à
l’écouter ? Premièrement, nous avons
besoin de reconnaître qu’au fur et à me-
sure que les enfants se développent et
grandissent, leur capacité de saisir des
concepts abstraits se modifie et mûrit.
Les jeunes enfants peuvent comprendre
que Jésus est leur Ami, et ils resteront en
contact avec lui grâce à de simples
prières et histoires. Les histoires sont des
outils par lesquels les enfants appren-
nent à connaître le monde qui les en-
toure, à faire face à l’adversité, et à trou-
ver un sens à la vie. Et pourtant, nous
persistons à les présenter comme des le-
çons de doctrine ou de morale, au lieu
de quelque chose dont ils peuvent se
souvenir, qu’ils peuvent célébrer et inté-
grer tout en jouant ou en se livrant à
une activité artistique. 

Les enfants d’âge scolaire sont très
conscients du mal dans leur environne-
ment immédiat, et ils ont besoin de sa-
voir que Dieu se soucie de tout ce qui
leur arrive, à eux et à ceux qui les en-
tourent. Il est important qu’ils se sen-
tent à l’aise pour demander l’aide de
Dieu, et qu’ils puissent exprimer ces
pensées. Il est indispensable que les
écoles offrent des expériences et du
temps afin que les élèves apprennent
que Dieu désire être personnellement
impliqué dans leur vie, et qu’ils peu-
vent lui présenter leurs inquiétudes et
leurs joies.

Nous n’avons pas besoin de nou-
veaux cadres de programmes pour en-
seigner aux enfants comment avoir une
relation profonde avec Dieu. Nous
avons besoin de maîtres consacrés, spi-
rituellement branchés, qui vivent ce
qu’ils croient et qui invitent leurs élèves
à une relation spirituelle avec Dieu par
la prière et la foi ; nous avons besoin
d’éducateurs qui enseignent par le par-
tage et par l’exemple.

La question est de savoir si nous fe-
rons place à la spiritualité dans nos
classes. Si oui, le ferons-nous pour les
bonnes raisons ? La bonne raison est
qu’il s’agit de ce que nous pouvons
faire de mieux pour les enseignants et
les élèves. Nous devons créer un climat
accueillant, être authentiques dans le
partage de notre propre cheminement
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avec Dieu, et offrir notre soutien aux
enfants et aux jeunes qui luttent à la re-
cherche d’une authentique spiritualité
dans leur vie. 

Le coordinateur de
ce numéro spécial
sur la spiritualité,
Robert Egbert, est
professeur de péda-
gogie et de psycho-
logie à Walla Walla
University, College

Place, Washington. Il enseigne depuis
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de l’université. Le Dr Egbert détient un
doctorat en théorie et développement des
programmes d’études de Temple Univer-
sity, et un doctorat en psychologie de
l’orientation et anthropologie d’Union
Institute. La rédaction du Journal est re-
connaissante de son aide dans la planifi-
cation et la production de ce numéro.

Née au Canada,
Sara Kuburic est
une étudiante
d’Australie diplô-
mée en psychologie.
Elle a de nombreux
intérêts, dont la re-
lation entre la reli-

gion et la psychologie. Elle voyage sou-
vent, ayant des racines familiales en
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auprès du Dr Egbert. 
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et d’aider les éducateurs à rendre la spiritualité attrayante et si-
gnificative pour leurs élèves.

L’un des meilleurs moyens d’y parvenir est l’apprentissage
basé sur l’observation. Les recherches d’Albert Bandura dé-
montrent que nous apprenons au moyen de ce que nous expé-
rimentons. L’enseignant doit donner l’exemple et démontrer
comment avoir une relation spirituelle avec Dieu. Le dévelop-
pement spirituel est un processus qui nous amène à tendre vers
quelque chose de plus grand que nous. Il nous pousse à désirer
entrer en relation avec Dieu, à avoir un but dans la vie, et à
trouver la satisfaction au service des autres. La dernière partie

de Romains 8.6 déclare que marcher selon l’Esprit, c’est avoir
la vie et la paix. Quel don à partager avec nos élèves ! Nous pou-
vons les aider à embrasser Jésus comme leur Ami et Sauveur,
et à rechercher ses conseils pour prendre les meilleures déci-
sions leur vie durant.

Robert Egbert, Ed. D., est professeur de pédagogie et de psy-
chologie à  Walla Walla University, College Place, Washington, et
coordinateur de cette édition spéciale du Journal d’éducation ad-
ventiste.
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