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L 'ENSE IGNEMENT DE LA FOI SELON LA PERSPECTIVE " 
CONSTRUCTIVIST£" • 

D.C. Roy 
25eme Seminaire Integration Foi et Enseignement, Abidjan, Cote 
d'Ivoire, 11- 13 Juillet 1999 

La foi peut-elle s•enseigner? 

Peut-on enseigner la foi, ou bien serait-ce " fouler une 
terre sacree" et usurper le travail du Saint Esprit rien que d'y 
penser? Et selon l'enseignement constructiviste, !'affirmation de 
la construction-de la realite par l'homme contredirait-elle 
l'idee de "verite"? 

Comment se fait la croissance de la foi? 
Premierement,les Ecritures donnent de nombreuses preuves du fait 
que Dieu suscite !'attention de l'individu, se revele soi-meme et 
expose Sa volonte, et propose des options de choix et 
d'engagement personnels. En termes clairs, cela met en jeu une 
activite "cognitive". Dieu ne dit-Il pas "Venez done et 
plaidons".(Isale 1: 18) .C'est Paul qui mit l'Ethiopien de la 
charette sur la voie d'une decision prise en tout etat de cause; 
il a ete fait eloge des Bereens a cause de leur zele a etudier 
et mettre en pratique les Ecritures; Psaume 119 affirme la 
connaisssance conceptuelle grandissante de la revelation et de la 
volonte de Dieu; et la "sagesse", dans les Proverbes, est exaltee 
comme quelque chose d' inestimable. Ce .fut en termes assurement 
decalaratifs et propositionnels que fut exprime le Kerygma de 
l'eglise du Nouveau Testament. Nous sommes en presence d'une 
dimension indeniablement cognitive. 

Deuxiement, la dimension affective fait partie integrante du 
processus. La foi s'etablit selon un processus reactif. 
L'ethiopien a ete induit en action par sa nouvelle comprehension. 
La connaissance n'est pas un produit gratuit. Si l'on se refere 
au Psaume 119, la connaissance de Dieu devrait produire une 
reponse enthousiaste en forme d'adoration et de louanges, que ce 
soit de type individuel ou collectif. 

Troisiemement, il y a, de l'enseignement de Jesus aux 
epitres pastorales, une dimension inter.personnelle qui induit a 
un comportement moral et ethique caraterise par un esprit de 
renoncement-a-soi (agape). Encore une fois, le Nouveau Testament 
soutient que la connaissance sans son pendant de changement et 
d'action est "mort". 

Quelle que soit la dimension consideree, il y a clairement 
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un noyau relationnel imperatif. Les Dix Commandemnts par exemple: 
ce serait une erreur de les considerer commeun jugement negatif. 
En fait, ils mettent en exergue le·fait que penserions-nous et 
agirions-nous a l'encontre de leurs principes implicites, que 
nous travaillerions a nous aliener de Dieu et de nos semblables. 
Nous pouvons considerer que !'esprit de relation et d'amitie a 
entretenir (Koinonia), partie integrante de la foi, est un volet 
du plan de Dieu pour contrecarrer !'alienation causee par le 
peche. · 

Au risque de reductionnisme, nous pouvons presenter la discussion 
precedente sous forme d'un modele (diagramme 1) exposant la foi 
qui reflete: 
un aspect cognitif en relation avec notre connaissance,notre 
comprehension et notre sens du Surnaturel; 
un aspect affectif centre sur notre reponse a un Dieu Surnaturel, 
nos relations avec Lui. Centre aussi sur notre degre de confiance 
en ce Dieu Surnaturel et notre engagemnt a Lui; et 
un aspect inter.personnel caracterise par un comportement moral et 
ethique dans nos relations a autrui. 

Diagramme 1 

SAVOIR ET COMPREHENSIONS. 

Imagination, ,croyances, principes. Etablissement d'une 
conception du monde, relations et modeles, sens du surnaturel. 

FOI 

REPONSE AFFECTIVE 
Sensibilite au divin, disposition emotionnelle, orientation de 
vie, confiance,conviction, bonne volonte,engagement, 

RELATIONS INTERPERSONNELLES 
disposition a l'altruisme, , amour, sy.mpathie
empathie,generosite , temoignage. 

Cette conception de la foi rappelle les debats contemporains sur 
le comment de nos etudes et apprentissages. Lewin, par exemple, 
conceit l'appprentisage dans les termes suivants. 

- un changement dans la structure (cognitive) mentale; 
- un changement dans les motivatons ( apprendre a aimer ou a ne 
pas aimer, faire des jugements ou changer les valeurs qui 
determinent la force de nos preferences et fournissent nos 
motivations; 
- un changement dans nos appartenances groupales ou notre 
ideologie (systeme de croyances); 
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· :... ~:·T5ht:·r6re:vol 'f'.t: v1,._. J . ~. 
Ga'~ne. e.f Caine (1 t ajoute une nouvelle dimenson a 

!1'~~~entissage, ls considerent l'apprentissage comme: 
~ ~ ~a±fe des corr-~~~wu~· s 
J--·~ voir des mode!les ensembles 

voir une " grandes ions" (big pictures) 
- et en trouver une fication. 

Y1 . 
Selon leur conception, ce serait !'expression d'un mouvement 
allant de la "connaissance superficielle" a " une plus grande 
signification". Dans la meme veine, les recherches sur le cerveau 
dans le procesus de l'apprentissage rapportent · que l es idees et 
les experiences se construisent en des "reseaux neuroniques" ou 
des "cartes de significations" qui tout ensemble fournissent une 
"bonne forme" (gestalt) . De telles conceptualisations de 
l'apprentissage nous font cornprendre ce qu'est la foi et comment 
elle se developpe. 

Dans leur essence, ces idees ne sont pas nouvelles. Fowler, par 
exemple, parle du developpernent de " histoires-archetypes" 
(master stories) personnels comrne faisant partie de no tre foi. 
Ces histoires-archetypes sont au coeur meme de ce que Stephen 
Covey decrit comme etant des "paradigrnes" qui impregnent et 
guident le developement de l'integrite personnelle du caractere, 
de la signification que nous donnons aux choses et de notre 
efficacite. Huebner, (1987) pense de meme sur la facon dont les 
individus creent une " fabrique de vie" comprenant des entrelacs 
d'idees, d'abstrations, de mernoires, de metaphores bibliques et 
de moeurs culturelles qui viennent de la comrnunaute de foi et des 
relations qui s'y nouent. Huebner avance que la vie , dans 
l'intirnite et le contexte de ces relations affirrne un passe 
i ndividuel et collectif qui a son tour reconnait , met en pratique 
et celebre la presence de Dieu. Et c'est permanent, edifiant et 
revigorant. (Integrant!) . De telles idees sont compatibles avec 
le genre de personne que Dieu a creee a son propre image, avec II 

le pouvoir de penser et de faire" (White, 1903). 

Un tel debat attire aussi notre attention sur la notion de 
"conception du monde" et de son pouvoir. Selon Rasi , une 
conception du monde a trois caracteristiques: 
- elle est pre-theorique . Tout un chacun a une conception du 
monde, consciente ou non. Cette conception se compose de nos 
postulats sur la realite, nos ori gines, notre existence , le mal, 
et sur ce qui est juste et faux. 
- elle est contenue et exprirnee dans des "histoires". Les idees 
d ' origine , de signi f ication, de projet et de destinee sont mises 
ensemble et sous forme narrative. (Note: "rnetanarrative" et 
"rnythes", cf ~iddleton et Walsh). 
- elle est normative . Elle propose des norrnes et des valeurs de la 
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conduite appropriee des individus et des groupes. 

A toutes les instances, il y a un lien avec !'image de la foi que 
nous avons developpee anterieurement. Par ailleurs, les 
implications culturelles sont indeniables. 

De telles conceptions sont des pierres d'achoppement, des defis a 
la periode post-moderne qui, particulierement: 
- repousse la croyance selon laquelle ~·ordre; la signification 
et l'har.monie sociale peuvent etre des constructions humaines; 
- repousse la possibilite d'une histoire metanarrative ou 
universelle qui donne sens a notre existence, notre condition et 
notre destinee; 
- s'acharne a detruire les tentatives des hommes a se construire 
des systemes de croyances, et se propose de demystifier les 
institutions et traditions sociales, politiques, culturelles, 
economiques et religieuses; 
- esquive le probleme de la mort et de la substance en favuer de 
!'image, de l'apparence et de la superficialite; 
- provoque et soutient une culture populaire hedoniste conduite 
et maintenue par une surexcitation de la sensation, et exprimee 
dans des images iconiques superficielles, frivoles, et bizarres. 

L'ENSEIGNEMENT EN TANT QUE MINISTERE "CONSTRUCTIF" POUR 
L' INTEGRITE 

Avons-nous le droit de nous impliquer de facon active dans 
le developpement de la foi d'autrui? Sans nul doute! Paul en 
Ephesiens 4:11-16 rend explicite que Dieu a commis un ensemble de 
"ministeres" a des agents remplis et diriges par le Saint Esprit. 
Le choix des mots est ici significatif. L'utilisation du mot grec 
katartsimon pour specifier le but de tels ministeres a de riches 
connotations d' edification pour l'integrite et la 
reconciliation. Mes ecrits anterieurs ont presente l'enseignement 
comme un ministere de salut et de restauration dans leurs sens 
les plus complets. Le maillon "constructiviste" est logique et 
nature!. 

De telles notions sont en soi seduisantes, mais la realite 
nous demande de poser la question de savoir comment les 
disciplines traditionnelles des programmes s'integrent-elles a ce 
schema. Gaebelein est cite pour avoir-mis !'accent aur le fait 
que "Toute verite est verite de Dieu", et que notre effort doit 
se porter sur !'integration de la foi dans tous les aspects du 
programme. D'autres, comme Blamires, plaident pour une 
transformation qui irait de la "pensee seculiere" vers la 
"pensee chretienne". 

Le point de depart et !'orientation continue de tels efforts 
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doivent etre une conception du monde chretienne. Le probleme 
majeur est ici " la lamentable condition de l'homme" et ses 
implications. En Eden, il etait fondamental pour les creatures 
humaines dependantes de "voir" constamment le caractere et les 
actio.ns de Dieu, et ce faisant, de puiser "vie" et signification 
dans cette rencontre reguliere. Bien que le peche ait detruit 
cette relatoin, et malgre !'alienation qui fit que l'humanite 
perdit cette vision per.manente, !'initiative de Dieu telle 
qu'elle est decrite dans la metanarration de la Bible fournit un 
renouvellement des relations et une capacite de voir de nouveau 
Dieu au travail.Et ainsi, dans cette perspective, les disciplines 
qui comstituent le programme refletent la realite, l'ordre de la 
creation, l'histoire, et les comportements et pratiques ethiques 
et moraux. En tant que telles, elles fournissent soit "des 
fenetres sur l'ordre divin", ou ce qui s'y passe" soit "des 
fen§tres de possibilites" de vivre et de s'accomplir dans la 
ligne des ideaux de Dieu. Il y a ici un imperatif clair en ce qui 
concerne le programme officiel dans une ecole chretienne. Les 
differentes disciplines doivent etre contextualisees dans le sens 
d'une conception du monde biblique. "Comment realiser cela", est 
un des buts des Seminaire sur La Foi et L'Enseignement du genre 
que voici. 

COMMENT FAIRE LA JONCTION PEDAGOGIQUE 
La derniere decennie a vu -le foisonnement de !'interet pour 

l'apprentissage et la fonction d'integration du cerveau dans le 
processus. Le besoin de transcender le simple niveau de 
!'information et des faits pour une comprehension et une 
signification personnelles resonne imperativement dans cette 
litterature. En outre, ce sera un apprentissage dans un contexte 
culture!. Marton et Ramsden (1988) definissent bien 
l'apprentissage quand ils affirment que cela represente 

" un changement qualitatif dans la facon qu'une personne 
a de voir, d'experimenter, de comprendre, de 
conceptualiser quelque chose dans le monde reel- plutot 
qu'un changement quantitatif du volume de savoir que 
quelqu'un possederait. Il est logiquement impossible que 
l'apprentissage ainsi defini soit sans contenu ni 

.contexte. Les techniques pedagogiques et les strategies 
d'apprentissage sont inextricablement liees aux contenus 
des matieres et aux perceptions des eleves." 

J'aimerais attirer votre attention sur deux points ici. Le 
premier est la facon dont !'esprit cree des modeles de 
comprehension (schemata), et le second !'impact de la culture 
dominante de l'individu dans le processus. En termes 
pedagogiques, il est probable que les approches constructivistes 
en matiere d'~nseignement et d'apprentissage presentent la 
meilleure orientation et le meilleur support a un tel 
enseignement. Quoi qu'il en soit, le constructivisme et ses 
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applications dans ce contexte posent quelques conditions 
lorsqu'appliques a !'education chretienne. 

DES CONCEPTIONS CONSTRUCTIVISTES SUR LE SAVOIR ET 
L'APPRENTISSAGE. 
Le constructivisme est essentiellement une theorie sur le savoir 
et l'apprentissage. A son fondement est le postulat que 
l'apprentissage se fait selon un proce~sus dans lequel des 
correspondances s'etablissent entre les nouvelles informations et 
un savoir prealable. Ces correspondances se developpent jusqu'a 
donner des reseaux ou des cartes de comprehension. Partant, la 
realite est concue comme devant se construire dans un contexte de 
negociations sociales et de significations partagees. Il faut 
mettre en garde le chretien sur l'inadmissibilite d'une 
autonomie totale, et meme dans certaines formes extremistes du 
constructivisme, la meconnaissance ou le reniement d'un Dieu 
transcendant et souverain • 
Si les chretiens ne pourront jamais s'accomoder d'une telle 
perspective, ils n'en doivent pas pour autant sous-estimer la 
notion de formation de signification constructive. Aus.si bien, 
devons nous nous premunir de l'erreur positiviste! Pour le 
chretien sense, le savoir ne pourra jamais etre passif ni inerte. 
Ce savoir ne devient verite que lorsqu'il est interiorise pour 
constituer un champ de significations personnel qui servira de 
reference de base a des prises de decisions et ou des 
comportements ethiques et meraux. En d'autres termes, la verite 
n'est pas completement exterieure ni independante de l'organisme 
humain. En ce sens, il est raisonnable de penser qu'une telle 
dynamique de formation de signification est une forme valide de 
constructivisme. Neanmoins, la conception chretienne insiste sur 
la primaute de la revelation divine. Elle reconnait, premierement 
la souverainete d'un Dieu omniscient, omnipotent, existant par 
soi-meme, et eternel qui a revele quelque chose de Lui-meme, et 
deuxiemement un Dieu qui crea des hommes sensibles a cette 
revelation et qui peuvent y repondre. 

C'est plus qu'une simple question de vocabulaire. Cela nous 
fournit la cle du comment du service effectif en tant que 
"enseignants de la foi ". 

L'ENVIRONNEMET D'UN APPRENTISSAGE CONSTRUCTIVISTE 

Dans la veine de la precedente discussion, un environnement 
constructiviste menant a la foi va bien loin au-dela de ce que 
les ponces du constructivisme standard le concoivent. 
L'environnement, dans une ecole chretienne, sera caracterisee en 
ces termes: 

* la culture de l'ecole devra manifestement refleter et 
favoriser une conception du monde chretienne en guise de "vision 
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d'ensemble" et ses valeurs implicites. La conscience d'une 
"grande epopee" (metanarrative) biblique et sa capacite de donner 
reponse aux questions et problemes ultimes doivent s'y refleter. 

* le programme sera presente en " tout et parties" en 
insistant sur les concepts fondamentaux. 

* On considerera les eleves en tant que creatures a !'image 
de Dieu ayant le pouvoir de penser et d'agir en fonction des 
theories qui.se construisent sur le monde. 

* les approches pedagogiques reconnaitront ~t affirmeront la 
diversite des types d'intelligences et· des dons impartis aux 
eleves. 

* les questions des eleves seront estimees et repondues de 
facon constructive. 

* de facon generale, les enseignants adopteront une attitude 
interactive dans leurs rapports avec les eleves, agissant en 
facilitateurs et en conseillers. 

* les enseignants chercheront a developper une 
correspondance entre le sujet connaissant et le connu, entre la 
tete et le coeur, developpant ainsi chez leurs eleves une carte 
de significations tres elaboree • 

* L'interdisciplinarite sera recherchee et encouragee. 
* les eleves travailleront souvent en collaboration, en 

cooperation et en groupes de meme niveau. 
* le programme scolaire per.mettra des occasions 

d'apprentissage et d'exercices pratiques pris en charge par 
!'ecole. Cela for.mera a un partage et un service allocentriques 
dans plusieurs domaines d'activites dans et hors de !'ecole. 

* le controle de l'apprentissage des eleves exp:rimera un 
grand nombre d'approches et de criteres qui devraient motiver et 
soutenir un apprentissage constructif. Cela devrait aussi 
exprimer des buts a atteindre plutot que la competition entre les 
eleves et leur classement. 

* les relations interpersonnelles soutiendront les individus 
dans la culture de la communaute; elles les encourageront a 
exprimer dans leur vie cette histoire, la partageant activement 
et avec assurance. Les relations seront empreintes de sensiblite, 
receptives de !'autre, inclusives, antidiscriminatoires et en 
disponibilte d'assistance pour tous les membres de la communaute 
de !'ecole. 
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