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U

n enseignement d'amour

es enseignants chrétiens ne
travaillent pas pour l'argent. Ils
entrent dans la profession parce
qu'ils sont passionnés pour les
enfants et les jeunes. Ils veulent s'associer avec eux et les aider à développer
leur potentiel. Ils chérissent leur rôle en
tant que parent de substitution et
profitent de chaque occasion pour
former le caractère de leurs élèves. Mais
plus que cela, les éducateurs chrétiens
transmettent un message clair : j'essaie
de t'aimer comme Dieu t'aime. Aussi
suis-je réconforté par la pensée que mon
enfant sera continuellement sous
l'influence de serviteurs dédiés au
Seigneur qui voient en chaque enfant un
candidat pour le ciel. Les enfants
comprennent cela tout de suite et sont
très réceptifs. Ce genre d'acceptation et
d'amour libère l'enfant et favorise son
apprentissage et sa croissance. Telle est
la véritable essence de l'éducation
chrétienne. Je veux que mon enfant soit
l'objet d'un tel amour.

George H. Akers

•

Un enseignement biblique
Chaque année, les élèves prennent
des cours de religion enseignés par des
professeurs qui ont des principes
bibliques solides, dans le cadre d'un
programme religieux qui comprend la
totalité de l'histoire humaine et le plan
du salut. La Parole de Dieu est un outil
d'enseignement merveilleux parce que
le Saint-Esprit est présent dans chacune
de ses pages. C'est une telle rencontre
avec le divin que je désire pour mon
enfant. Les écoles chrétiennes ne
cultivent pas seulement l'intelligence
mais aussi l'âme. La foi doit être
nourrie.
Dans leurs cours de Bible, mes
enfants auront un aperçu du vrai
caractère de Dieu - et surtout, ils
rencontreront Jésus, ils seront attirés par
lui et désireront consacrer leur vie à cet
ami éternel. C'est seulement au travers
de la Parole de Dieu qu'ils pourront
véritablement comprendre le conflit
cosmique entre le bien et le mal et
prendre position d'une façon intelligente. Le récit biblique de la création,
lorsqu'il s'articule avec une science
vraie, enracinera mes enfants dans la
vérité et les aidera à surmonter maintes
épreuves et déceptions. Il est de première importance que mon enfant
construise sur un tel fondement biblique.

en faveur d'une
éducation
adventiste
L'accueil dans la famille de Dieu
C'est seulement dans le cadre d'une
école adventiste que les élèves comprendront qu'ils font partie de trois
familles -la leur, celle de leur Eglise,
et celle de Dieu, composée de tous les
croyants de la terre qui se retrouveront
un jour au ciel. L'apprentissage du
respect et de 1' amour de chacune de ces
familles est une part importante de

l'éducation chrétienne. Les étudiants
comprennent qu'ils ont une part de
responsabilité dans la transmission de
l'Evangile et participent ainsi à l'expansion du royaume spirituel de Dieu sur
terre.
Je veux que mes enfants apprennent
que 1' amour qui leur a été témoigné
dans les écoles chrétiennes doit se
refléter dans leur comportement avec
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leur propre égli se - dont les me mbres
seront toujours là po ur eux. Nos jeunes
ont beso in de ce so uti en. J'aimerais les
voir se j oindre à cette fa mille impor·
tante lo rsqu'i ls a tte ignent 1'âge de
décis ion afin que no us puissions tous
nou s réjouir ensemble de le ur baptê me
ct les accueillir dan s notre grande
fa mille sp irituel le. Des occas io ns
d'évangé lis atio n et de service se
présen te nt sou vent aux enfants et au x
j eunes e t font partie des ac ti vités des
écoles d' église. Quell e fa çon nature lle
et prat iq ue d' enseig ner l'i nitiat ive,
r évangéli sation et le service - dans le
fe u de l' acti on ! A du Iles e t jeunes
trava ill e nt côte à cô te. Le fossé des
géné rations est e ffacé. L 'effet de
matura tio n s ur les jeunes est incal cul able.
Le partenari at foyer/éco le/égli se est
très importa nt car il fo urnit aux e nfants
un cadre unique. Beaucoup de psychologues se so ucient d u fa it que de nombreux e nfa nts c hré ti ens ha bitent dans
tro is mo nde s j uxtaposés - foyer, école
et égl ise- dont chac un promeut ses
propres valeurs. so n propre style de vie
et ses propres ex igences. Une tell e
juxtapos it ion dev ie nt souvent une
source de co nfus ion. de dépressio n et de
pe rte de prise de posi tio n perso nnelle.
Aussi. afi n de si mplifie r leur vie. les
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jeunes rejette nt-ils foyer e t ég lise, e t ne
conservent que des amitiés qui évolue nt
dans un milie u satu ré de médias.
D'ailleurs . comme le mo ntre une é tude
de« Valuege nesis », un partenariat
foyer/école/ég li se protège nos jeunes
contre de mauvaises influe nces et une
culture dégénérée. Nos j eunes se
décide nt pour Die u. Un tel parte na ri at
ne pe ut rie n garantir mai s, e n ta nt q ue
parent, j e sui s très impress io nné par la
ré ussite de nos éco les et prêt à tout
sacrifi e r po ur voir nos e nfants reste r
dans le berca il. C'est d ' ai lleurs exacteme nt ce que le prophè te a entrevu
lorsq u' il a déclaré: << Tous tes fil s
se ront d iscip les de l'Ete rnel. et grande
se ra la prospé rité de tes fils. » (Esaïe

54. 13.)
L'inspiration comme moteur
Nos écoles c hré tie nnes s 'inté resse nt
au << meilleur » pour nos enfa nts. On
attein t une telle qualité d 'enseigneme nt
au moye n de la double influ ence de
l' inspirati o n e t de lïnformalion . Dans
l' éco le d 'égli se de mes e nfa nts, j e sais
que je peux compter s ur l'enseigne me nt
d' un idéal de vie et de vale urs chré tie nnes. Ce qui importe le plus dans l'ense igne me nt est surtout transmis par
l'exemp le au lieu de l'enseigne me nt
théoriq ue. Ce rt ains appe ll ent ce phé no-
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mène le << programme caché » . Chaque
aspect du programme scolaire de nos
écoles est construi t de façon à rendre
irrés istibles les idéaux le s plus élev és et
à former un caractère c hré tien. Les
cou rs , les re ncontres ain si que les
activi tés d ' église o nt tou s pour objectif
d' inc ulque r un idéal à nos enfants.
L'ense ignant c hré tie n est un trésor
précieux ca r à cette période c riti que de
leur déve loppement les e nfants ont
beso in d'un modè le po ur les aider à
fo rmer leur système de va le urs et le urs
objectifs. C'es t sou vent un e nseigna nt
fa vori qu i les ins pire .

Des professeurs compétents et un
enseignement solide
Nos professeurs adventi stes doivent
être non seulement compé te nt s , mais
éga le ment pédagogues. Ils reço ive nt
aussi une instruc tion en matière d ' évangélisation des j eu nes . En reconnai ssa nce
de ce rôle unique, l'Eglise ad venti ste du
septi ème j our dénom me ses e ns eign ants
<< min istres de l'éd ucation ». O n leur
enseigne à être s ens ib les au c limat
psyc hologique de le ur sall e de classe
afin qu ' ils puisse nt mie ux aider c haq ue
élève à trou ver sa pl ace. Les élèves
reçoivent un encourageme nt constant e t
réussisse nt dans les e ntrepri ses les p lus
difficiles. C 'est ce que j 'entends par
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« une éducation de qualité » dans tous
les sens du terme. Le programme
adventiste d'enseignement primaire a
été élaboré minutieusement par nos
spécialistes de faço n à sati sfaire ou
même dépasser les exigences laïqu..:s. Et
cela tout e n incorporan t les obj ec ti fs
uniques d ' une éducati on adventiste,
c'est-à-dire la pré pa ra tion des j eunes au
sacrifice de so i e t au service de l' humani té. Aujourd' hui, beaucoup d'éducateurs laïq ues considèrent
l'enseigneme nt adventis te comme un
modèle hol istique ct ric he, et j e me sens
privilégié que mes enfa nts e n fasse nt
partie.
Les enseignants adventistes du
primai re reçoivent régu li èrement une
formation continue au moyen d 'ateliers
sponsorisés par 1' Eglise. C'est un grand
réconfort de sa voir que les e nseig na nts
de mes enfants les fo rment à l'aide des
outil s les plus actuels.

Une discipline rédemptrice
Il est primordial pour moi en tant que
pare nt de savoir que lorsqu ' un enfant
co mme t une e rre ur (comme ce la arrive
souvent). un enseignant chré tien le
traitera avec amour, de façon rédemptrice e t non punitive. L'e nseignant doit
inspirer à mon fils ou à ma fille les
ques tions s ui vantes: « Pourquoi ai-je
fa it un te l c hoix ? Comme nt mieux
choisi r la prochaine fois? Que m'e nseigne cette erreur s ur moi-même ? Quel
principe biblique rn' aidera à transformer
cette erreur en leçon positi ve? » Voil à
ce que j' entends par di scipline rédemptrice. C'est la mé thode divine, fondée
sur l' amour-agapé.
L'enseignant c hré tie n doit être
capab le de tran s former l' e rre ur en
opportuni té d 'apprenti ssage, de fai re de
cette fau te un pre mier pas vers un e
me ill eure compréhension de soi e t une
meill eure maîtrise de so i. Rie n ne parle
plus fort sur l 'éducation c hréti enn e que
la façon dont les élèves sont trai tés
lorsqu 'i ls comme tte nt une e rre ur. La
vraie discipline consiste e n la formation
d ' un caractère digne de Die u au moyen
de la double innue ncc de la justice ct de
la grâce. Disc ipline veut dire « faire des
disciples >>.et je veux que mon enfant
fréquente une école où on pratique une
telle approche.
La vie de campus, une expérience
holistique
Parlons un peu de la culture popu laire. L' innue nce des médias, de MTV.

Finalement, nos écoles adventistes
se préoccupem d e sagesse (la
sagesse de Dieu), contrairemenr à
d 'autres établissemenrs dont Le seul
objecrif est l 'acquisition des
connaissances.

peine de se battre et de se sacrifier. Une
éducation adventi ste est un don du cie l
que c hacun de nos élèves mérite.
George H. Akcrs a
é1é cnseignanl el
adminis1ra1cur à
dortére nts niveaux du
sys1ème d "éducalion
ad vc n1is1c. Il a
égalconcnl é1é
responsable mondial
pour l' éduca1ion à la
Conférence générale.
Il esl à présent rc1rai1é
cl écri1 depuis Berrien
Springs, Michigan.

du sexe, de la culture hip-hop, des j eux
vidéo violents, de l'alcool e t de la
drogue s' infiltre de plus en plus dans les
écoles, les lycées ct les uni versités. Les
pare nts c hrétiens recherc he nt désespéréme nt un e ndroit propre c t protégé pour
leu rs e n fa nts - où l'i nnocence et
l'i ntégrité sont valorisées et où règne
l' o rdre. Parlons aussi de l' innuencc des
ami tiés. La plupa rt des pare nts savent
in tuitive me nt que les en fa nts e n apprennent plus de h.:urs am is e n ma tiè re de
va leurs e t de sty le de vic q ue de leurs
professeurs, c t que des é tudi ants
soli dement ancrés dans la foi peuvent
e xerce r une intlue nce é norme. Bie n s Or,
to us nos élèves ne sont pas des Daniel
ou des Esthe r, mais la majorité de nos
j eu nes s ' acheminent dans la bonne
direction. Parmi eux sc trou vent des
élèves plus âgés, conscienc ieux, qui
innuenccnt e t inspire nt les plus j eunes.
De te ls é lèves sont de vrais joyaux !
Oui. un campu s c hrétie n représe nte
véri tablement un plu s pour le programm e. Les jeunes e n bénéficient.
Aussi s uis-je reconn a issant que nos
écoles c hc rc h..:nt à c réer un td enviro nne ment pour a ider nos élèves à développer leur carac tè re.
Finale ment, nos écoles adve ntis tes sc
préoccupe nt de sagesse (la sagesse de
Dieu), contrairement à d'a utres é tablisseme nts dont le se ul objectif es t l'acquisitio n des conn aissa nces. Et c'est une
te lle sagesse que j e souhaite pour mes
e nfa nts. C'est ce que Dieu et notre
Eg li se recherchent pour eux également.
Le sage nous l'a bie n dit : « Voici le
comme nce me nt de la sagesse : Acquiers
la sagesse, et avec tout cc que tu
possèdes acquiers l' intelligence.»
(Pro verbes 4. 7 .) Te lle est la pie rre de
touc he de l'éducati on adventi ste. Un
bien préc ieux pour leq uel il vaut la
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