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LE FOYER INTEGRE ET LA SALLE DECLASSE INTEGREE :
COOPERANTS DE L'INTEGRATION DE LA FOI DANS
L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE
INTRODUCTION
L'education est un long processus qui, dans l'optique biblique adventiste, a pour but de
restaurer en l'eleve l'image de Dieu pervertie par le peche. Elle doit etre integree a Ia foi.

Cette noble t!che commence au foyer avant meme Ia naissance du hebe. Les parents dans leur
espoir, envisagent un nom quelconque selon le sexe que portera l'enfant! L'enfant est porteur de
I'esperance des adultes, de ses parents: que cette esperance soit Ia bienheureuse esperance.
Quant a Ia classe, elle est le lieu privilegie ou sont contractes Ies rapports
enseignants/enseignes dans le processus de Ia transmission de Ia connaissance. La jeune arne y
passera environ le tiers de sa journee et c'est Ia qu'il s'abreuvera de ce qui constituera ses
elements de connaissance et de choix ethiques et moraux, pour le meilleur et pour le pire. C'est
dire !'importance toute particuliere que Ia salle de classe tient dans Ia perspective de vie d'un etre
humain.
Cette etude se fonde sur Ia proposition selon laquelle Ia salle de classe integree aIa foi est Ia
condition premiere et incontournable de !'integration de Ia foi dans l'enseignement et
l'apprentissage, mais elle ne peut fonctionner seule, elle doit etre en relation etroite avec le foyer
dont elle est Ia prolongation. Ces deux milieux, pour pouvoir assumer in optima leurs roles de
centre de "naissance" et de "croissance" doivent etre integres a Ia foi.
Dans un premier temps, fort de ce que le developpement de I'enfant est marque par les etapes
importantes de naissance et de croissance, nous allons tenter de determiner les deux milieux ou
ce developpement a lieu: le foyer et Ia salle de classe.
Nous voudrions ensuite mettre en exergue que Ia salle de classe integree, comme deuxieme
foyer, est le lieu privilegie de I'education a salut de I' enfant. Cette partie essaiera de determiner
l'environnement de Ia salle de classe: Ia salle de classe milieu physique et moral de Ia
Restauration.
En derpiere partie l'etude s'attachera a caracteriser les actants directs de ce processus: le
maitre et l'eleve dans leurs inter-relations contractuelles.
Notre conclusion reprendra l'idee de cette integration de Ia foi dans Ia sale de classe comme
condition sine qua non de !'integration de la foi dans l'enseignement et l'apprentissage.
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LA SALLE DECLASSE: LIEU PRIVILEGIE DE LA NAISSANCE ET DE LA
CROISSANCE

Le processus de Ia vie est marque par les etapes importantes de Ia naissance et de Ia roissance.
Pour l'etre humain, ces deux etapes se retrouvent dans differents milieux qui, nous pensons
pouvoir le demontrer, sont en fait les trois branches de Ia "tresse" de Ia vie: le milieu naturel, le
milieu social et le milieu surnaturel, spirituel. Les deux premiers sont des milieux "humains",
dans lesquels l'homme a une quelconque possibilite operatoire, par le processus de !'Education
qui est une action humaine deliberee de transmettre et d'inculquer certaines connaissances,
certaines pratiques et des savoir-faire estimes necessaires pour Ia vie en societe. Ces deux
milieux, pour etre "partenaires" de !'oeuvre d'education christocentrique, doivent etre redimes et
integres a Ia foi. Ceci ne se fait pas "de soi": ce sera I'oeuvre du troisieme milieu, le dernier et
non le moindre et qui est totalement "au-dessus" de lui, hors de sa capacite operatoire.
1.1.

Deux milieux "humains" se partagent le role d'abriter ces deux processus.

Le foyer, nucleique ou elargi, et la salle-de-classe sont ces deux milieux entre lesquels le
jeune va partager son temps. Le second prenant a lui-seulles deux-tiers environ de sa joumee.
QueUes sont leurs caracteristiques avant qu'ils ne soient integres?
1.1.1.

Un milieu naturel humain de Ia naissance et de Ia croissance: le foyer.

Le foyer - pere, mere et enfant(s)est Ia cellule de base de Ia societe humaine. Le foyer se
charge de l'enfant des sa conception (du moins c'est idealement le cas) et s'occupe de sa
croissance , jusqu'a ce qu'il soit a son tour apte a re-creer le systeme de sa propre famille. Le
foyer est done le cadre de la conservation de l'individu et de la perpetuation de l'espece. L'etre
humain "nait" et "grandit" dans le cadre du foyer. C'est dans ce cadre qu'il acquiert son identite
d'homme. C'est a partir de et par rapport ace "milieu" qu'il se determine. "Je suis 'ne' dans Ia
famille "une telle",j'y ai grandi,j'appartiens a cette famille." Le foyer a un role determinant dans
Ia formation de l'individu car le nouveau-ne a ceci de particulier qu'il est quasiment "une page
blanche" sur laquelle seront dessines les lineaments et les directions essentiels de son existence.
Les parents y ont un role ajouer. QueUes que soient Ia societe et Ia culture, les premieres annees
de Ia vie de I'enfant sont entre les mains de ses parents ou des substituts de ceux-ci. L'enfant ne
"choisit" pas ce milieu. Ille "subit", et d'ailleurs il herite des genes de ses ascendants tout comme
i1 transmettra les siens propres a ses eventuels descendants. II y acquiert Ia grande majorite des
pre-connaissances dont il aura besoin pour batir "sa cathedrale" de connaissance et de savoirfaire.
Tenons compte egalement du fait que les impressions re~ues dans les premieres annees de Ia
vie s'inscrivent d'une maniere particulierement fidele dans Ia memoire atel point qu'elles peuvent
constituer une seconde nature aussi solide que les traits re~us par l'heredite. A premiere vue, Ia
destinee de I'enfant depend largement de ce milieu naturel.
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1.1.2.

Un milieu soeial humain de Ia naissanee et de Ia eroissanee: Ia salle de elasse

Mais la vie de !'enfant n'est pas seulement cette vie "naturelle" telle que decrite succinctement
plus haut. 11 doit aussi "naitre" et "grandir" socialement. Ces deux etapes prennent place a
l'interieur du milieu social humain appele "ecole", et plus precisement dans ce propos, la "sallede-classe". La salle de classe qui "enregistre" Ia naissance sociale de I'enfant le moment ou elle
inscrit son nom dans le registre de classe, l'admettant par le fait comme un "individu" sujet-etobjet du processus d'enseignement devant se delivrer dans la dite salle de classe. La encore, Ie
marge de choix de l'individu est mince : son seul choix (et pourtant ce choix est d'une grande
valeur) serait alors d' "accepter ou ne pas accepter" le processus.
L'enfant y recevra le corpus de ce dont il aura besoin pour se construire sa propre vision du
monde: c'est Ia qu'il fera connaissance avec les possibilites quasi illimitees qui s'offrent a lui en
acquerant Ie pouvoir des mots (ecrits, paries, mis-en-vers, en musique...), mais aussi celui de
I'enumeration et de Ia classification, du calcul comme de la representation spatiale...
Cet ensemble de savoir. ll le "con-nait", il "nait avec", il re-nait en tant que sujet connaissant.
Cette "naissance" s'apparente a celle naturelle en ce que comme il est "sorti" du ventre de sa mere
pour "entrer" dans l'air libre, !'enfant "sort" du foyer pour "entrer" dans Ia salle de classe. Sa
croissance sera exprimee par Ia courbe de son cursus scolaire.
Tout dependra surtout de lui, de ses capacites comme de ses efforts. S'il ne choisit pas d'entrer
dans ce milieu qui lui est impose parses parents (qui demanderait au toutjeune enfant s'il
voudrait bien aller en classe, lui laissant Ie droit de refuser?), illui est cependant Ioisible de
"refuser" Ie systeme en devenant tout simplement "le cancre de Ia classe".
Cette periode de scolarisation est capitale pour Ia socialisation de l'individu, pour le preparer a
citoyen de son pays. Le facteur principal du profil qu'aura I'enfant en fin de cursus est le
programme (contenu et methodes) scolaire.
~tre

Le maitre en est l'ouvrier quasiment tout puissant. L'ecole se charge de mettre en valeur , de
corriger ou d'amoindrir les traits de sa personnalite que I'enfant aura ramenee de son foyer pour
I'adapter au projet de societe qui est traduit en programme scolaire.
Ce programme se charge done de produire un "citoyen'' selon le profil donne en amont du
programme par le pouvoir et pour le pouvoir politique en place. Confonne a ce projet de societe,
il est tres rarement confonne au Grand Projet de Gouvemement Etemel de Dieu.
Pour que cette salle de classe soit participante a I'oeuvre de restauration et de redemption, il
lui faut ~tre integree a la foi. En d'autres tennes, il faut que "Ia naissance" et Ia "croissance"
s'inscrivent dans le contexte de cette restauration-redemption.
Alors un autre "milieu" est requis, qui permettra de realiser cette veritable naissance et cette
croissance vraie: Ie milieu sumaturel.
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1.2.

Un milieu "sumaturel" est le veritable lieu de Ia veritable naissance et de Ia
croissance vraie, en Christ: le Sanctuaire, lieu de Ia Justification (naissance)
et de Ia Sanctification (croissance).

Si l'homme etait siir que Ia vie s'arretait au moment de Ia mort, aucun des monuments
grandioses de l'art humain ne serait apparu, des peintures rupestres aux cathedrales, en passant
par les pyramides. Mais voila, meme celui "qui ne croit pas" doute de sa non-foi et...croit quelque
chose ou en quelque chose. Nous voulons tout simplement faire remarquer que notre certitude de
Ia vie etemelle ne semble pas aussi incongrue que ne le pensent certains esprits.
Nous savons que notre demeure veritable n'est pas ce monde-ci, que cette terre n'est que le
corridor qui conduit a notre demeure celeste "preparee" par Christ, que le foyer humain n'est que
le type de Ia famille celeste dont un avant-gout nous est donne a experimenter en l'eglise et que
I'ecole terrestre est Ia preparation pour I'ecole etemelle aupres de notre Divin Maitre.
Voulons-nous nier par Ia Ia realite de Ia vie ici-bas? Non. Nous voulons dire que Ia veritable
"naissance" est la naissance en Christ, quand l'etre est justifie en Lui, par Ia foi. La "croissance"
vraie est le chemin que nous faisons suivant Ses pas, avec Lui, en Lui, par Lui, pour "atteindre Sa
stature": "Ia sanctification".
Quand ce "milieu sumaturel" devient reel dans le foyer, alors le foyer est a meme de preparer
un enfant pour sa veritable demeure celeste. Nous disons alors que ce foyer est "integre, que Ia
foi est integree dans ce foyer.
De meme, quand cette ecole celeste est realisee dans Ia salle de classe, alors celle-ci est a
meme de preparer un eleve pour sa veritable ecole celeste. Nous disons alors que cette salle de
classe est integree, que Ia foi est integree dans cette salle de classe.

1.2.1.

Un foyer integre

Le foyer integre "devrait etre un coin du ciel sur Ia terre" (Le Foyer Chretien, p. 15) et se
con~it comme un "sanctuaire" oil se realise Ia "Justification et Ia Sanctification" dans I'oeuvre de
Redemption. Les parents qui sont "les sacrificateurs" - qui auront pour tache de rappeler aux
enfants leurs "fautes", mais aussi de les "enseigner" par Ia parole et l'exemple- auront a coeur de
realiser dans leur foyer ce sanctuaire qui fut donne aMoise de contempler. Notamment, une
atmosphere d'adoration , de Redemption devra etre developpee dans ce foyer.
Une place sera privilegiee specialement dans Ia maison pour }'adoration autour de laquelle
tous Ies autres endroits correspondraient a Ia cour ou parvis.

11 faudra donner Ia certitude a I'enfant qu'aussi noir que soient ses peches, s'il veut confesser et
se repentir de ses peches, le foyer sera toujours un milieu aimant et pret ale recevoir, au nom du
Christ.
L'enfant doit y acquerir l'enseignement necessaire pour qu'il accepte l'enseignement du
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Sacrifice de Jesus pour son salut.
L'atmosphere baignant Ia maison, qui abrite ce "sanctuaire" familial devra etre celle
d'adoration pour Dieu le Createur, le Sustentateur et le Sauveur et Seigneur de ce foyer, une
atmosphere de calm.e et de respect d'autrui, dans I'amour.
Decorations et arrangements de Ia maison:
"Dieu avait donne Son Esprit aux constructeurs du sanctuaire terrestre, dont le genie artistique
etait une manifestation de Ia sagesse divine." (TdS, p. 448)
Le foyer devra etre decore avec "ce genie artistique" qui est Ia "manifestation de Ia sagesse
divine". Toute decoration devra etre evaluee selon le criterium de Ia Bible et sera oriente vers
!'adoration et le contemplation du Salut en Jesus.
Les parents seront les Grands sacrificateurs: ils auront aplaider, apresenter le cas de chaque
enfant, individuellement devant Jesus, de fa~on quasiment "ostentatoire" devant Ies yeux de
I'enfant pour lui donner deux assurances. celle que ses parents l'aiment et se font du souci pour
son salut et celle que Jesus, qui bait le peche mais qui aime le pecheur, est pret arecevoir le
pecheur penitent.
L'enfant sera "le peuple d'lsrael", objet de I'attention particuliere de Dieu.
L'enfants sera eduque dans Ia notion du devoir de respect et d'obeissance envers ses parents et
ses freres et soeurs, tant que cela n' entre pas en conflit avec Ia volonte de Dieu.
Le maitre et le personnel de I'ecole seront parents seront les hotes "representes" par les eleves
et Ies rapports reciproques que parents et enseignants s'echangeront sur I'evolution du principal
interesse: l'enfant-eleve.
Ces rapports sont necessaires du fait qu'ils nous permettent d'evaluer notre enfant dans
cette demarche qui le situe entre le foyer et I'ecole, de cela nait un systeme de communication et
d'information entre Ies deux centres d'interet de sorte que l'oeuvre commencee au foyer, etendue
al'ecole aboutisse aun succes eclatant.
Le foyer est une famille de Dieu qui travaille ensemble:
" Le cercle familial est une societe sacree oil chacun doit jouer un role, en pratiquant
I'entraide, toute l'activite de Ia famille doit se derouler dans Ia douceur tels les divers rouages
d'une machine bien reglee; chaque membre devrait prendre conscience du fait qu'il est
personnellement responsable du role qu'il doit jouer pour assurer le confort, l'ordre et Ia bonne
marche de Ia vie familiale".(l)

(1) Ellen G. WHITE, "Le Foyer Chretien" Bibliotheque du Foyer, Ed. S.D.T., p. 171.
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1.2.2.

Une salle de classe integree

Une place sera privilegiee specialement dans Ia salle de classe pour !'adoration. La y seront
"exposes" les pains de vie de Ia parole de Dieu, Ia Bible et les ecrits de !'Esprit de Ia Prophetie.
Le maitre veillera a ce que soit ressentie Ia presence du Saint Esprit. Une attitude faite de
reverence et de respect envers ce lieu aidera a impressionner favorablement Ia jeune ame.
Autour de Ia place de Ia Parole, tous les autres endroits correspondraient a Ia cour ou parvis.
II faudra donner Ia certitude a I'enfant qu'aussi noir que soient ses peches, s'il veut confesser et
se repentir de ses peches, Ia salle declasse sera toujours un milieu aimant et pret ale recevoir, au
nom du Christ. L'enfant doit y acquerir l'enseignement necessaire pour qu'il accepte
l'enseignement du Sacrifice de Jesus pour son salut.
Decorations et arrangements de Ia salle de classe:
"Dieu avait donne Son Esprit aux constructeurs du sanctuaire terrestre, dont le genie artistique
etait une manifestation de Ia sagesse divine." (TdS, p. 448) . La decoration de Ia salle de classe
devra lui rappeler mutatis mutanda son foyer. :es murs en seront decores des oeuvres d'eleves ou
d'autres, mais toujours edifiantes. Les eleves devraient pouvoir y deceler les taches du sang
asperge: une iconographe de Ia passion, de Ia mort et de Ia resurrection de Christ, par exemple?
La salle de classe devra etre decoree avec uce genie artistique" qui est Ia "manifestation de Ia
sagesse divine"
Le maitre et les administrateurs et toutle personnel de I'ecole seront les Grands sacrificateurs:
ils auront a plaider, apresenter le cas de chaque eleve, individuellement devant Jesus, de fa~on
quasiment "ostentatoire" devant les yeux de l'eleve pour lui donner deux assurances: celle que
son maitre (et de tous ces adultes qui comptent pour lui) l'aime et se fait du souci pour son salut
et celle que Jesus, qui hait le peche mais qui aime le pecheur, est pret arecevoir le pecheur
penitent.
L'eleve sera "le peuple d'Israel", objet de I'attention particuliere de Dieu.
II devra etre enseigne de son devoir d'obeissance et de respect de son maitre et de tout
responsable de I'ecole aussi loin que cela ne contredit pas Ia parole de Dieu.
Les parents seront les hotes "representes" par leurs enfants et les rapports reciproques que
parents et enseignants s'echangeront sur I'evolution du principal interesse: l'enfant-eleve.
Ces rapports sont necessaires du fait qu'ils nous permettent d'evaluer notre enfant dans
cette demarche qui le situe entre le foyer et l'ecole, de cela nait un systeme de communication et
d'information entre les deux centres d'interet de sorte que l'oeuvre commencee au foyer, etendue
al'ecole aboutisse aun succes eclatant.
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La classe est une famille de Dieu qui travaille ensemble:
Plagiant EGW:
"chacun (dans Ia classe) doitjouer un role, en pratiquant l'entraide, toute l'activite de "Ia
classe" doit se derouler dans Ia douceur tels les divers rouages d'une machine bien reglee; chaque
membre devrait prendre conscience du fait qu'il est personnellement responsable du role qu'il
doit jouer pour assurer le confort, l'ordre et Ia bonne marche de Ia vie de Ia "classe" ".(1)
Le travail en groupe, Ia franche assistance reciproque -que I'on prendra soin a ne pas
confondre avec "fraude" et "communications" illicites- seront specialement encourages et utilises.
2

L'ENVIRONNEMENT DE LA SALLE DECLASSE INTEGREE

2.1. L'environnement de Ia classe: I'ecole

La topographie generale de I'ecole devra etre representative des canons bibliques de Ia beaute
et de Ia fonctionnalite. Aucun superflu mais tout le necessaire selon "le genie artistique" qui est
'I'emanation de Ia sagesse divine. "I'emplacement meme est selectionne avant d'y eriger des
batiments qui repondraient aux besoins pressants qui se font sentir.
La "difference" devra deja se signaler par une cour fennee. Dont le portail aura en frontispice
le nom de Ia denomination et le nom de l'ecole(Veiller a ne pas oublier les "obligations"
officielles.)

- On prevoit d'abord les panneaux d'orientation et d'information a l'entree de Ia cour.
- Une partie de l'espace disponible sera reservee aux travaux manuels, et aux loisirs.
2.1.1.

L'environnement physique: le local

Mais pour ce qui est de Ia salle de classe, cette piece parmi tant d'autres localisee dans le
batiment peut avoir une capacite d'accueil determinee, permettant ainsi aux eleves de suivre
l'enseignement sans etouffement !
11 nous faut deblayer le terrain, choisir de bons emplacements ou nous devons eriger nos
ecoles, y faire de batiments attrayants, creer une atmosphere impressionnante qui influencera le
zele des eleves qu'ils apprecient et aiment non seulement le milieu mais aussi le technicien
educateur qui procede a prodiguer conseils pour l'efficacite de l'enseignement adventiste.
2.1.2.

L'environnement physique: le materiel

A ceci s'ajoute une etape tres importante de Ia salle de classe en extension.
(2) Ellen G. WIDTE, "Le Foyer Chretien" Bibliotheque du Foyer, Ed. S.D.T., p. 171.
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L'eleve ne doit pas se limiter uniquement aux notes et explications de l'enseignant qui ne
constituent que des directives en ce qui conceme l'etude personnelle, les analyses et les
recherches a Ia bibliotheque ou au Laboratoire selon les exigences du cours.
11 faut un materiel adequat, solide et facile d'entretien (qui sera confie aux eleves eux-memes,
sous Ia direction du maitre) 11 y sera enseigne l'ordre et Ia proprete (rangement et nettoyage)
C'est dans ces salles supplementaires que l'etudiant developpe son raisonnement,
augmente sa connaissance, acquiert autant d'experiences possibles et devient une personne

mature.

La Bibliotheque:
"11 y a done de nombreuses raisons de croire que Ia philosophie adventiste de !'education
basee sur les ecrits d'Ellen White soutient fennement un programme educatif s'appuyant sur Ia
bibliotheque. Ses concepts correspondent aux theories actuelles de l'education, qui insistent sur
les methodes d'apprentissage individuel et le developpement du sens critique." (1)
"La recente explosion des connaissances selon KEITH, a cree un nouveau role
dynamique pour les bibliotheques. On insiste maintenant sur Ia capacite de se servir de
!'information plutot que sur Ia memorisation. L'importance accrue des capacites de reflexion et
d'apprentissage exige une bibliotheque equilibree et complete, avec des ressources ajour." (1)
Le materiel informatique:
Eu egard a!'explosion actuelle des connaissances technologiques electroniques, les
enseignants adventistes doivent s'y impliquer davantage afin de procurer aleurs eleves et
etudiants un enseignement adapte, equilibre et complet, un enseignement qui ne dispense pas
seulement les elements de l'esprit de prophetie mais celui qui permet aux chercheurs de consulter
d'autres ressources jusqu'au monde de l'infonnation.
A travers ces lignes, nous comprenons que Ia salle de classe adventiste est un endroit
ideal oil l'enseignant qui anime l'auditoire des eleves joue exactement le meme role que le
Sauveur du monde dans le temple aCapemaum, ville de Ia Galilee.
2.2.

L'environnement moral et spirituel: "L'atmosphere de Ia classe"

Nous fixons nos regards sur une salle de classe nettoyee. L'estrade oil se trouve le bureau du
maitre. 11 accueille dans cette salle les eleves venus de foyers adventistes et non adventistes, des
enfants de tous acabits.
-Le maitre est en empathie avec ses eleves, en ecoute chaleureuse et acceptante,
(3)Keith Clouten "La Bibliotheque de Ia Foi dans Ia Revue d'Education No.4 1995 p.24
(4)Keith Idem
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comprehensive. 11 reconnait en son eleve une ime pou laquelle Christ a donne son sang, un
candidat au ciel.
-Le maitre est en relation mature et chretienne avec ses collegues et }'administration.
-Le maitre un "substitut des parents:
Cependant, Ie maitre prend automatiquement Ia place du tuteur, de parents pour continuer
l'oeuvre de !'education commencee au foyer, II (elle) y ajoutera des nouveaux elements
scientifiques dont }'alphabet, les chiffres et le dessin, le chant et d'autres l~ons qui tiendront les
esprits des eleves en eveil au point d'aimer d'abord leur maitre et retenir les matieres de son
enseignement
-Le maitre est un facilitateur d'apprentissage:
II fera un effort particulier pour elever le niveau des faibles, pour tolerer l'insoumission des
capricieux et des desobeissants afin d'avancer au meme rythme avec eux.
-Le maitre est un "travailleur social":
II consolera egalement les enfants venant de foyers disloques ou dont les peres sont
polygames, un milieu ou il manque Ia chaleur et }'affection tant patemelle que matemelle pour
autant qu'ils decouvrent ces qualites en leur maitre, ils lui restent alors tres attaches et tres
attentifs.
-Le maitre: un facilitateur de relations inter-personnelles:
Gail Taylor Rice suggere l'apport que les educateurs et administrateurs peuvent donner:
"Aidez les etudiants ase sentir ecoutes. Recherchez les moyens par lesquels ils puissent
exprimer leurs preoccupations et recevoir les reactions des professeurs" (1)
- Le but poursuivi etant d'inculquer aux enfants de nouvelles connaissances, !'attitude
sympathique et impressionnante des enseignants attirera les enfants vers eux pour les imiter. Par
cela, ils deviendront des agents publicitaires et des defenseurs de notre ecole.
Nous devons reconnaitre que "les jeunes en apprennent davantage d'apres nos
attitudes et nos opinions que d'apres nos paroles. L'atmosphere que nous creons autour de Ia
classe et de l'ecole a un impact plus grand que le contenu de Ia matiere" (1)

2.2.1.

L'ordre

Les activites scolaires d'habitude commencent par Ia meditation et Ia priere, une habitude
pour ceux qui viennent des foyers chretiens mais chose insignifiante pour les non adventistes.
(S)Gail Taylor Rice: "De boones ecoles adventistes, elles en valent la peine" "Christ in the
Classroom Vol.22 p.297
(6)Jon.L.Dybdall "Enseigner Ia grace" Christ in the classroom vol. 22, p.lOO
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Dans:

-l'agencement de Ia classe sera ainsi con~ue pour que les eleves s'y sentent chez eux: un
sentiment de securite en sortira qui permettra l'ouverture du coeur et de I' esprit des eleves aux
enseignements.
-les rapports inter-personnels: Ia politesse et les regles de Ia bienseance devront etre
respectes
- dans Ia presentation de Ia matiere, des unites...etc.
-dans le deroulement de Ia le~on: que l'eleve y distingue une logique accessible, ex:
priere- mise en train- rappel- motivation- nouveaux elements de connaissance- applicationrappel- priere.
- que cet ordre lui soit" familier", qu'il y retrouve l'ordre du foyer integre.
Ainsi l'enfant dans sa curiosite observe a son tour le maitre pour l'imiter, et lorsque l'enfant
decouvre que son enseignant dispose autant de qualites semblables acelles de ses parents; il
s'integrera facilement dans ce milieu estudiantine; il aimera davantage ce parent enseignant
jusqu'a assimiler les cours dispenses par lui.

2.2. 2.

La discipline

La discipline est l'epreuve decisive de Ia salle de classe integree.
Le but principal est Ia restauration. Tout reglement relatif aIa discipline et l'ordre sera
I'expression du decalogue.
Nous avons une tache noble qui demande du sacrifice de part et d'autres (parents, enseignants)
afin que nous arrivons a moraliser Ia societe humaine apartir du milieu oil nous evoluons.
- role du modele exprime par le maitre et les adultes responsables de l'etablissement.
Nous devons reconnaitre que les jeunes ne reproduisent rien d'autres que ce qu'ils voient faire
les adultes, et combien plus forte raison de modeles: appliquons-nous done a l'enseignement de
Jesus qui modifie et transforme notre temperament. Ce qui est essentiel pour l'enfant, c'est Ia
superposition des attitudes, de comportement, de raisonnement similaires qu'il remarque entre
parents et enseignants.
Soyons done des modeles pour le bien de nos enfants.
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3

L•ENVIRONNEMENT HUMAIN DE LA SALLE DECLASSE INTEGREE

3.1.

Le maitre : Un sous-maitre substitut du Grand Maitre : Christ

"Toute oeuvre d•education trouve son centre dans ce Maitre envoye de Dieu. Le Seigneur
parle de cette oeuvre aujourd'hui comme ille faisait il y a dix-neuf siecles."Je suis le premier et
le dernier, et le Vivant." "Je suis !'alpha et l'omega, le commencement et Ia fin" Apoc.1: 18; 21:6.
(Education p. 80)
Le maitre est un "berger qui connait ses brebis":
Les enseignants commencent leur oeuvre lorsque les parents transterent leurs enfants a!'ecole,
entre les mains des tuteurs pour continuer le meme travail, ils doivent cependant faire attention,
une profonde observation pour mieux connaitre chaque enfant et chercher ale traiter de Ia
maniere non differente que ce qu'il a vecu au foyer.
-Le maitre doit se soumettre au Modele, Son Sauveur.
-Le maitre est consacre aDieu.
- Le maitre exprime son abnegation en un sacrifice volontaire pour ses eleves al'instar du
divin Maitre.
3.1.1.

Le maitre : Un pedagogue predicateur

Comme dans le cercle familial, Ia priere et Ia meditation avaient une place de choix, nous
devons continuer la meme pratique aI'ecole. Ces deux elements vitaux doivent preceder toutes
les activites de l'ecole; que les enfants sentent que Ia seule source d'approvisionnement pour les
parents, les enseignants, les eleves, les amis et les camarades, c'est Dieu.
11 doit savoir reveler Dieu dans ses cours, le~ns ou unites.
11 doit orienter le regard des eleves vers Dieu, en exclusivite.
- Le maitre doit adopter le langage - de Ia parole comme du geste- du parent aimant et fidele a
Dieu.
Si nos eleves sentent le langage familial qui se repete en classe par le tuteur, aqui nous avons
fait confiance de proceder aI'education de nos enfants, en toute reverence, ces derniers se
soumettront atoutes les recommandations du maitre tout en rendant ainsi grace au Createur.
- Le maitre est aussi un administrateur d cure d'ime:
Un predicateur est un orateur qui connait ce dont l'assemblee a besoin, ce dont l'assemblee
desire, il connait Ia force et Ia faiblesse de son auditoire et illeur apporte une cure complete
proportionnelle a sa douleur de fa~on que chaque auditeur se sente touche, et soucieux de se
corriger pour beneficier la grace du Seigneur.
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Le maitre est un facilitateur de repentance:
L'enseignant agira de Ia sorte afin de toucher le coeur de chaque eleve bon ou mauvais pourvu
que cela les pousse a!'introspection pour decouvrir ses erreurs, peut-etre au niveau de
l'obeissance de Ia discipline, de Ia negligence de Ia priere, etc.
-Prier, mediter, agir ne sont possible que dans nos relations personnelles avec Dieu.(l)
Comment accomplir done cette mission ?
Nous devrions diligemment faire connaitre Ia verite anos enfants, vivre Ia verite meme, en
implorant Ia presence du Seigneur, alors ils comprendront Ia beaute et Ia valeur de Ia verite.
Nous ne devons pas seulement prier et precher mais par contre nous devons agir, vivre ce que
nous prechons, de cette maniere nous donnons une echelle de valeur a 1\~tude de Ia Bible.

3.1.2

Le maitre : Le modele

Le maitre est le modele parental:
Ainsi !'enfant dans sa curiosite observe ason tour le maitre pour l'imiter, et lorsque !'enfant
decouvre que son enseignant dispose autant de qualites semblables a celles de ses parents; il
s'integrera facilement dans ce milieu estudiantine; il aimera davantage ce parent enseignant
jusqu'a assimiler les cours dispenses par lui.
Le maitre est le modele de son eleve:
Nous devons reconnaitre que les jeunes ne reproduisent rien d'autres que ce qu'ils voient faire
les adultes, et combien plus forte raison de modeles: appliquons-nous done a l'enseignement de
Jesus qui modifie et transforme notre temperament.
11 doit exprimer son engagement dans son attitude et dans son comportement.
Madame White dit "Le pouvoir de Ia Bible sur notre developpement spirituel est encore plus
grand. L'homme cree pour etre le compagnon de Dieu, ne peut trouver de vie reelle, de progres
profond que dans une relation avec le Seigneur." un parent predicateur doit prouver qu'il est un
messager de Dieu; son aspect, ses paroles feront jaillir de Ia lumiere pour Ia gloire de Dieu.
Le maitre: facilitateur de "vision"
L'enfant garde son esprit en eveil afin de retenir tout ce qui se deroule dans Ia salle de classe;
il apprecie !'atmosphere et !'ambiance scolaire, il admire Ia douceur et I'affection d'avec
lesquelles le maitre le traite; il fait une comparaison des anciennes visions et les actuelles. C'est
pourquoi nous devons impliquer les autres dans notre fa~on de voir les choses!
(7)Ellen G.White "Education" Ed.Vie & Sante: 1986 France p.141
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Les visions selon D.S Pener "sont passionnantes: elles sont des promesses d'avenir, ce qui
importe avant tout dans une salle de classe, c'est ce qui se passe dans Ia tete des eleves. A l'age
de I'information ou tout va vite (...) La vision de Ia salle de classe est une vision partagee, eleves
et enseignants ensemble. Elaborez Ia vision avec eux. Par ailleurs, vous pouvez aussi Ia partager
avec les parents et les impliquer dans le processus de l'enseignement."(l)
Cette vision etant La Nouvelle Jerusalem", le pays des rachetes ou Jesus a prepare une place
pour quiconque croit en Lui.
Le maitre a pour metier un sacerdoce qui lui demande sacrifice.
Nous avons une tache noble qui demande du sacrifice de part et d'autres (parents, enseignants)
afin que nous arrivons amoraliser Ia societe humaine apartir du milieu ou nous evoluons.
Le maitre doit realiser en lui l'union du parent avec l'enseignant.
Ce qui est essentiel pour l'enfant, c'est Ia superposition des attitudes, de comportement, de
raisonnement similaires qu'il remarque entre parents et enseignants.
Soyons done des modeles pour Ie bien de nos enfants.
3.2.

L'eleve : objet du Plan du Salut

L'eleve est accepte (justifie) et aide as'ameliorer (sanctifie).
A sa naissance, I'enfant possede en germe beaucoup de qualites et bien des defauts. Les
circonstances dans lesquelles il vit, les exemples qu'on lui offre, Ies influences qu'il subit vont
developper ou etouffer Ies autres.
La croissance est une Iutte pour developper ces traits positifs et diminuer les traits negatifs du
caractere de I'eleve.
C'est aux parents (et aux enseignants) de favoriser les traits de caractere agreables et utiles et
d'opposer une resistance sans relache aceux qui peuvent faire de lui un malheureux ou
delinquani.
L'eleve doit etre prepare pour etre un citoyen pour ses semblables et son pays, mais aussi et
surtout pour etre un habitant du royaume de gloire.
(8)D.S.PENER: "LA VISION de l'enseignant
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11 faut l'entourer des Ia naissance de tout ce qui fera de lui un de ces hommes et femmes dont
le monde a besoin aujourd'hui. "... non pas des hommes qu'on achete et qui se vendent mais
d'hommes loyaux et integres des hommes qui ne craignent pas d'appeler le peche par son nom,
des hommes dont la conscience soit aussi fidele a son devoir que la boussole I'est au p()le des
hommes qui defendraient Ia justice et Ia verite meme si l'univers s'ecroulait. "(1)
Objet de sollicitude:
L'inexperience de l'enfant exige de ses parents une sollicitude de chaque instant, une
abnegation complete, le don total de son temps, de ses forces et de son coeur. Pierre Lanares
nous l'exprime ainsi:: "Devant, Ia souffiance du monde, Dieu ne reste pas les bras croises, mais
Ies bras en croix" (1)

3.2.1.

Attitude devant I' echec scolaire: Degre de moindre connaissance

Le maitre devrait avoir vis-a-vis des fautes scolaires le meme esprit que Jesus vis-a-vis de nos
peches: bien que le tenant responsable de son peche, Jesus n'identifie pas le pecheur avec le
peche. 11 aime l'un et rejette l'autre.
L'evaluation:
Ainsi, le maitre ne doit pas identifier l'eleve avec ses fautes: il corrigera sec dernieres mais
"retablira" l'eleve. 11 ne peut pas y avoir d'eleve qui" ne sait pas": il y a ceux qui en "savent
moins". Et Ia "faute d'orthographe" ne doitjamais etre assimilee a un echec existentiel. L'eleve
devra done etre evalue surtout par rapport alu-meme. A son propre niveau et vitesse de
developpement.

3.2.2.

Reussite scolaire: Degre de plus grande connaissance

Et pourquoi n'y aurait-il pas "grace" dans Ia salle d'examen? L'evolution de l'eleve, a l'instar
de sa "sanctification" ne se mesure pas selon une echelle "standard", selon une demarche
unilaterale: c'est toujours par rapport a sa situation precedente que doit s'evaluer son
developpement. Sa reussite sera mesuree selon qu'il "en aura appris plus"

(9)Ellen G. White "Education" Ed. Vie & Sante c 1986 pp67,68
(1 O)Pierre Lanares "Faire face au desordre mondial Ed.Vie&Sante 77192 DAMARIES LES LYS
FRANCE p.241
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II faudra evaluer son travail selon un "contrat" qu'il se sera fait avec lui-meme et avec le
maitre. Loin de prendre un condisciple pour norme, i1 n'aura pour miroir que Son Seigneur vers
Iequel son regard devra toujours etre oriente. La tAche du maitre hwnain sera justement d'aider a
ce que son eleve continue de regarder a Jesus dans toute sa scolarite.
CONCLUSION

L'education adventiste, dans toutes ses sections, du primaire jusqu'a l'universite n'a qu'un seul
objectif, celui de restaurer l'homme a l'image de son Createur. L'education bien raisonnee ne peut
etre qu'integree a Ia foi.
Du foyer al'ecole, il y a tout un processus qui consiste a recevoir l'enfant tel qu'il est,
l'orienter avec amour, Ia priere et Ia meditation vers Ia croix, lui enseigner Ia crainte de Dieu.
Pendant sa periode prescolaire, l'enfant developpe sa curiosite et imite les parents et le devoir
des parents comme des educateurs c'est de l'entourer de tendresse qui contribue aIa formation de
sa conduite. Le foyer ou doit se passer tout ce processus doit etre un foyer integre.
II doit y avoir un pont dans Ia vie de chaque eleve pendant cette periode transitoire, ou il doit
quitter le foyer et vivre dans son nouvel environnement, l'ecole . II aura avivre dans un local ou
l'enseignant qui le re~it doit entrer en collaboration avec les parents pour que ces deux
protagonistes (parents-maitre) cherchent ase completer dans cette oeuvre d'enseignement et
l'apprentissage. Cette salle declasse qui sera l'univers de l'eleve pendant les deux-tiers de sa
journee se devra d'etre ,elle aussi, integree pour que I'education integree ne reste pas au stade du
voeupieux.
C'est-a-dire que nous devons tisser de boones relations entre le foyer integre et l'ecole
integree de sorte que I'enfant decouvre que tous nous avons un meme but, un meme objectif qui
est de "chercher et sauver ce qui est perdu", et alors notre ideal sera atteint." Et ce lien c'est une
personne: Jesus Christ.
Ainsi le foyer integre et Ia salle de classe integree seront participantes a l'integration de Ia foi
dans l'enseignement et de l'apprentissage.
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