
Modèles et principes d’enseignement  
permettant de calmer les tensions et de 

favoriser la bonne entente

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

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

Ce problème soulève quatre ques-
tions fondamentales : 

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

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

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

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

Programme 
et foi en 

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

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

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

Modèles d’enseignement
De nombreux modèles d’enseigne-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

étudiés à leur passé, leur présent et 
leur avenir ;

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

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

• être capables de cerner les idées les 
plus importantes ;

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

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

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

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

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

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

trouver des moyens d’intégrer les 

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

Un exemple personnel
Lorsque les enseignants ont des 

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

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

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

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

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

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

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

Principes pédagogiques
 Que doit faire l’enseignant  de 

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

Jusqu’à quel point un 

éducateur devrait-

il  être sensible aux 

différentes tendances de 

ses élèves en lançant une 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans le cadre du 

programme, 

l’éducateur devrait-

il jamais introduire 

intentionnellement un 

sujet qui lance un défi à 

la foi de ses élèves ? 

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



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

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

Comment faire face aux tensions
Nous venons de considérer les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le souci de faciliter 

l’apprentissage a 

poussé les éducateurs 

à revoir les méthodes 

d’interrogation en 

classe. 

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



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

Conclusion
Le besoin est grand d’éduca-

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

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

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

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

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

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