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• « Au commencement était la Parole ; la

Parole était auprès de Dieu ; la Parole était
Dieu. Elle était au commencement auprès
de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle
et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce
qui est venu à l'existence en elfe était vie et
la vie était la lumière des humains. La
lumière brille dans les ténèbres et les
ténèbres n'ont pas pu la saisir. »
Jean l.J-5, NBS
• « Il n'y a que le cosmos, Il n'y a jamais eu
que ça et Il n'y aura jamais que ça. » carl

Ecoutez ce que disent ces gens et
trouvez leurs points communs ...
Dans ce monde, l'homme est un loup
pour l'homme, mon jeune ami. Ne fais
confiance à fersonne. Reste en alerte.
Cogne avan qu'on ne te cogne. Et prends
du bon temps pendant que tu le peux, car
Il n'y a rien au-delà du cercueil ! :o Conseil
d'un entrepreneur prospère.
• c En réalité, la mort n'existe pas. On a
tous vécu avant cette vie et nous aurons
d'autres vies dans le futur. Nous sommes
tous des dieux en devenir. ::o Shirley
MacLa/ne
• «

est l'aboutissement processus naturel,
sans objet, processus qui ne songeatt même pas à
lui. tl n'a pas été préw. JI représente un état de la
matière, une forme de vie, une sorte d 'animal et
une espèce de l'ordre des pr1mates, apparentée de
près ou de loin à l'ensemble de la vie et en fait, à
tout ce qui est mati ère. • George Gaylord Simpson

• c L'homme

• c Dieu veut que nous deventons Lui (ou E Ile ou Ce
qu11 est). Nous progressons vers t'état de divinité.

Dieu est la destination de l'évolution. C'est Dieu qui
est la source du dynamisme évolutif et Dieu qui en
est la nnall~. C'est ce que nous voulons dire quand
nous disons qu 'D est l'alpha et l'oméga, le
commencement et la ft n. •
M. Scott Pedc

Sagan

• « Il n'y a pas de lois morales ou éthiques

innées, tout comme Il n'y a pas de principes
directeurs absolus pour la société. L'univers
n'éprouve pour nous qu'Indifférence et notre
vie n'a aucun sens ultime. ::o William Provine
• « Ecoute, je respecte tes Idées ; mais ce qui est

vrai pour toi ne l'est pas pour moi. Chacun de
nous a été formé par sa culture, et donc, qui
peut s'ériger en juge ? Tout est affaire
d'Interprétation. J'essaie simplement de ne pas
imposer mon point de vue aux autres. OK ? »
Un étudiant

• « Ecoutons la conclusion de tout le
discours : Crains Dieu et observe ses
commandements. C'est là tout l'humain.
Car Dieu fera venir toute oeuvre en
jugement, pour tout ce qui est caché, que
ce soit bien ou mal. » Salomon, dans
Ecclésiaste 12.13-14
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Cherchons les points communs
• Quelles sont les caractères communs sousjacents à ces déclarations contradictoires ?
• Est-il possible de repérer des éléments
conceptuels communs 1 Que nous
Indiquent-ils 1
• Elles font apparaître différentes conceptions
de la vte humaine, de la réalité, des
orfglnes, de la divinité, de l'univers, des
objectifs, de la vérité, des valeurs, du sens
et du destin.

Un besoin de l'humanité
• • Consdemment ou Inconsciemment,
explldtement ou implldtement, l'être humain
sait qu'il a besoin d'une conception globale de
l'existence pour Intégrer ses valeurs, choisir ses
buts, planlfler son avenir, maintenir l'unité et la
cohérence de sa vie - et que ses jugements de
valeur métaphysiques pèsent sur chaque
Instant de sa vie, sur tous ses choix, décisions
et actions. • Ayn Rand
• Conception du monde: terme technique pour
cette « conception globale de l'existence. ::.

Adaptation par des penseurs
chrétiens

• L'homme d'Etat hoflandais protestant Abraham Kuyper
(1837-1920) rut le premier à appliquer re concept de
conception du monde à l'analyse et à Ja crittque
cnrétlennes de la culture.
• Consacrant en 1880 l'Université libre d'Amsterdam, Il
déclare : • Il n'est pas un centimètre carré, dans tout
le domaine de notre humaine existence, sur lequel
Jésus, dont la souveralnetë s'exerce sur tout, ne puisse
s'écrier ·cela m'appartient !" »
• Evangéllques ayant développé Je concept de conception
du monde: Gordon dark, Carl Henry, Francis
Schaetfer, Arthur Holmes.

Au cours de c~tte présentation,
nous allons ...
• Retracer l'évolution du concept de

conception du monde

• En présenter à grands traits les
caractéristiques
• En proposer une définition
• Résumer les trois principales conceptions
du monde
• Faire contraster deux expressions
actuelles des conceptions théistes et
naturalistes du monde
• En tirer les Implications pour l'éducation
adventiste

Brève histoire d'un terme
• Le philosophe Emmanuel Kant (1724-1804)
fut le premier à employer le vocable
allemand Weltansdtauung pour définir une
perspective globale sur la vte et le monde,
caractéristique d'un peuple ou d'une culture.
• D'autres penseurs allemands ont développé
ce concept et employé ce terme : Fichte,
Schleiermacher, HegeJ, Dllthey.
• Conception du monde est l'équivalent
français du. mot allemand Weltanschauung
(worldvlew en anglais, cosmovision en esp.).

Quatre questions fondamentales
Une solide conception du monde
répond à quatre questions clés :
.Qui suis-je ? - nature, sens et objet de
l'être humain.
.où suis-Je ? - nature et portée de la
réalité.
.Qu'est-ce qui ne va pas ? - origine du
désordre, de l'Injustice, de la souffrance et
du mal •
•Quelle est la solution ? - moyens de
surmonter les obstacles à l'accomplissement
humain.
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Caractéristiques d'une conception
du monde -1
• Elle est pré-philosophique : les gens
n'ont P.as besoin d'étUdes universttiiires
pour r.Wondre aux quatre questions de base
Indiquées précédemment.
• On peut l'exprimer par une histoire :
elle est généralement présentée sous forme
de rédt regroupant les concepts d'origine,
de sens et de destin.
• Elle est élaborée de manière
individuelle et prend forme concrète en
chacun au début de l'age adulte, résultant
des Influences familiales, éducatives,
religieuses et culturelles.

Vers une définition de la
conception du monde
• « Cadre ou ensemble de croyances

fondamentales à travers lesquelles nous
percevons le monde ainsi que notre
vocation et notre avenir en son sein. »
James Olthuls
• Structure mentale grâce à laquelle nous
saisissons et Interprétons le monde et la
vie, et dans laquelle nous ancrons nos
valeurs afin de faire nos choix et de tracer
la route de notre destin.
• ll-1étaphores : une conception du monde
c'est un point de vue~, une paire de
lunettes, une grille d analyse.

Caractéristiques d'une conception
du monde- 2
• Elle est normative : elle offre non
seulement une vision de la vie, mals aussi
pour la vie. Elle propose un ensemble de
valeurs ainsi que de priorités éthiques.

• Elle s'ajuste au fil de l'existence
humaine : de nouvelles expériences
entraînent des modlflcatlons de la
conception du monde. Une conversion
idéologique ou religieuse provoquera un
déplacement radical de la conception du
monde.

Trois grandes perceptions du
monde
• Théisme : postule l~exlstence d'un
Dieu personnel, créateur et
souverain de l'univers
• Panthéisme : assimile la divinité
aux forces et oeuvres de la nature
• Naturalisme : explique la réalité en
termes d'éléments, de forces et de
processus physiques

Trois grandes conceptions du
monde en résumé

Cosmologie biblique

• Naturalisme : la réalité est composée de
l'univers matériel et de rien d'autre
• Panthéisme : la réalité est composée de
l'univers + dieu, en Interaction mutuelle
• Théisme : la réalité est composée de Dieu
+ l'univers ; Dieu est antérieur à sa création
et en est distinct, mais agit en son sein
• Ces grandes options donnent lieu à des
variations et à des sous-ensembles

• Telle que la définit l'Ecriture, la réalité se
compose du domaine surnaturel et du
domaine naturel
• Dieu, qui habite l'éternité, est souverain
• Il Interagit librement avec les personnalités
et puissances célestes
• Il agit au sein de l'univers naturel qu1J a
créé et qu'tl malntl~nt, tout en préservant et
respectant la liberté humaine
• Il a Imposé des limites au pouvoir des
personnalités et puissances du mal, à
l'oeuvre dans le monde
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Structure de la conceptions
biblique du monde

Perspectives divergentes - 1

,_ Création 11u ciel : Dieu crée un habitat parfait, ainsi que les
:z.
>.

•s.

._
'·

créatures libres et lnteligentes qui le peuplent
Rébellion au ciel : une créature de haut rang se rebelle et
est bannie sur Terre, ave: ses partisans
Création : Dieu crée la vie végétale et animale sur la Terre, y
compris le premier couple d'humains
Chute : tentés par le rebelle, Ils désobéissent à Dieu et c'est
tout le système de la vie sur Terre qui en subit les
conséquences
Rédemption: Jésus Christ, le créateur, vient sur Terre
secourir l'humanité déchue et otrrlr le salut
Ret our : le Chrlstrevlenttout en gloire et accorde
11mmortallté aux rachetés
Execution : le Christ exécute le jugement dernier, élimine le
mal et restaure la création toute entière

Perspectives divergentes - 2

Perspectives divergentes - 4

Perspectives divergentes ~ 3
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Perspectives divergentes - 8

Perspectives divE?rgentes- 10

Perspectives divergentes - 9

Paul avertit les chrétiens
• « Prenez gard e que p ersonne ne fasse de

vous sa proie au moyen d'une philosophie
t rompeuse et vide, selon la tradition des
humains, selon les éléments du monde, et
non pas selon le Christ. » (Colossiens 2.8}
• « En effet, ce n'est pas contre le sang et la
chair que nous luttons, mals contre les
principats, contre les autorités, contre les
pouvoirs de ce monde de ténèb res, contre
les puissances spiritu elles mauvaises qui
sont dans les lieux célestes. » (Ephéslens
6.12)
• De fait les idées ont des conséauences
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Interlude et discussion
• Revenons sur les citations qui·
figurent au début de cett~ ·
présentation
·
• Classez-les en. fonction des trois
conceptions ba~.i.ques du monde
• Faites-en la critique du point de vue
de la conception biblico-chrétienne
du monde·

Valeur d.e la conception du monde
biblico-chrétienne - 1
C'est un cadre cohérent et Intégré qui :
• Nous alde à appréhender et à trouver du sens aux
expériences de la vie, dans un continuum signifiant
• Nous guide dans J'évaluation des connaissances
nouvelles, dans l'Interprétation des données et dans
la critique de la culture contemporaine
• Fournit un point de réfêrence pour nos dédslons
personnelles et nos relations avec autrui.
• Donne un sens transcendent à notre vie et nous alde
à ~cer la vole de notre destin éternel

• Quel genre d'éducation amène-t-Il
les gens à dire de telles choses ?

Vale~r

de la conception du monde
biblico-chrétienne - 2

Pour ceux qu1 embrassent cette
conception du monde, l'avenir est
plein d'espoir

Elle a des Implications pour•••
• Le choix de notre vocation et de notre manière de
servir
• Notre approche des questions de fel et de sdence
• Notre utilisation de la technologie et notre
responsabilité envers l'environnement
• Notre engagement créatif en matière d'art et de
culture
• Notre attitude quant à la sexualité et au mariage
• Notre participation à la vie soda-politique

La terre nouvelle nous fait gracieusement signe :
là, « l'acquisition de connaissances nouvelles ne
fatiguera pas notre esprit, ne lassera point notre
énergie. les plus grandes entreprises seront
menees à bien ; les aspirations seront satisfaites,
les plus sublimes ambitions réalisées. Et
néanmoins, Il y aura toujours de nouvelles
hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à
admirer, de nouvelles vérités à approfondir,
mettant à réguisitlon toutes les facultés de
l'esprit, de l'âme et du corps. Les trésors
Inépuisables seront ~roposés à l'étude des
rachetés de Dieu. » E. G. White, Tragédie des
siècles, p. 736

Conception du monde et éducation

Relever nos défis

Une conception du monde est ce qui détermine
• La philosophie éducative d'un système
• Sa mission et ses objectifs Institutionnels
• Le choix de l'emplacement et des plans d'une école
• Le profil des membres du personnel enseignant et
administratif
• Les programmes et diplômes choisis
• Le genre d'élèves ou étudiants Inscrits
• Le mode d'administration et les choix budgétaires
• Les activités Inter-cursus préférées
• Les politiques Internes et procédures dlsdpllnalres

• La aJiture ambiante lnli.lenœ nos réflexions et notre node de vie
d'enseignants et de leades éducatifs
• Les Idées séculières, humanistes cu néo-panthéistes sont tenues
pour acquises ou promues dans la plupart de nos manuels
• Ces dernières décennies, à partir de l'humanisme s!culler, une
tendance nouvelle prend le dessus dans la OJiture occidentale:
c'est le pœtmodemlsme
• Notre formation p10fesslonnelle dans des Institutions du sectetr
public nous mène à adopter Inconsciemment certaines de cs
prémisses
• Nombre d'éducateurs et erselgnants adwntlstes sont dualistes:
fol persomelle et enseignement 2culler
• Un besoin: apprendredes moyens efficaces pour Intégrer notre fol
et notre enselgnementsur la base de la conception biblique du
monde
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Intégrer foi et profession
Steven Garber, The Fabrlc of Falthfulness (Downers
Grave, Illinois: InterVarslcy Pres~t 19961- Directeur du
programme d'Internat de la Olrlsdan Col lege Coalition
• Question : (IUels sont les facteurs garant Issant que les
étudiants diplômés d'Institutions universitaires
chrétiennes demeureront chrétiens une fols passés à la
vie professionnelle ?
• Des enseignants engagés qui aident les jeunes
étudiants adultes à se doter d'une conception blbllcochrétlenne du monde,pour y ancrer leurs valeurs et
leurs choix
• L'amitié d'un mentor chrétien, membre du corps
enseignant, maintenue après passage dans la vie
professionnelle
• Participation à un groupe de professionnels chrétiens
qui étudient la Blbfe et en discutent les Implications
pratiques

Discussion en groupes de 2
Mener une critique constructive de la présentation :
• Dans quelle mesure le concept de conceptions du
monde est-11 utile pour l'éducation adventiste ?
• Comment les éducateurs et enseignants adventistes
peuvent-lis aider élèves et étudiants à élaborer et à
embraser une conception blbllco-chrétlenne du monde
? A quel niveau éducatif doit-on s'y atteler?
• Y a-t-11 des Indices d'une Influence des concepts
séculiers ou néo-panthéistes sur l'éducation publique
de votre pays ? Dans notre propre système éducatif ?
• Que pouvons-nous faire, au plan pratique, pour
empêcher ces Idées d'avoir un Impact nodf sur nos
activités éducatives 7

Pour nourrir notre réflexion

Dix ouvrages sur les conceptions
du monde

Certains cherchent la connaissance
Pour la connaissance : .
C'est de la curiosité.
D'autres cherchent la connaissance afin
De se faire connaître :
C'est de la vanité.
Mals JI en est d'autres encore
Qui cherchent la connaissance
Afin de servir autrui et de l'édifier :
C'est de la charité.
- Bernard de Clairvaux {1090-1153)
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Dix ouvrages sur les conceptions
du monde, suite

Dix ouvrages sur les conceptions
du monde, suite.
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