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La sexualite est si banalisee de nos jours que Ia societe s'accommode a toute sorte de 
comportements sexuels irresponsables, meme chez des enfants. Prostitution, viols, 
homosexualite, proxelitisme font partie du vecu quotidien. Le mal du sexe gagne sans cesse du 
terrain dans plusieurs de nos capitales africaines, avec son cortege de traumatisme et de maladies 
sexuelles transmissibles (M.S.T). Genevieve YOSSA tire une sonnette d'alarme au sujet de Ia 
prostitution infantile en Afrique. Elle declare ce fleau comme etant cc souvent neglige, voire 
ignore par les pouvoirs publics ,, 1

• Ces comportements se retrouvent malheureusement aussi 
parmi nos eleves. On ne saurait s'appesantir assez sur ce mal de notre siecle et le traumatisme 
qu'il entraine chez les jeunes gens. Ces derniers en gardent souvent des sequelles toute leur vie. 

Quelque peu habituee, mais toujours tres sensible aux plaintes, aux inquietudes et aux 
confidences des jeunes a l'eglise et au college, je me demande toujours ce que peut faire l'educateur 
chretien dans Ia formation du caractere des adolescents qui nous sont confies. Trouver le moyen de 
prevenir le jeune d'aujourd'hui signifierait alors guerir l'adulte de demain. 

Cet article propose une approche de !'education sexuelle de !'adolescent a nos collegues 
educateurs chretiens. 

A. DOSSIER 

LES PRINCIPALES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 
SOUVENTRENCONTREES 

On compte aujourd'hui une vingtaine de M.S.T. y inclue le SIDA (Syndrome d'Immuno 
Deficience Acquise ). Les specialistes de Ia sante s'accordent sur le fait que ces maladies jadis 
reputees de cc maladies honteuses ,,2 ne sont plus aujourd'hui, a !'exception du SIDA, que de simples 
affections se guerissant facilement si elles sont detectees a temps. Ils estiment qu'elles auraient pu 
disparaitre il y a longtemps, n'eut ete les trois facteurs suivants : 

Ia particularite de leur mode de transmission avec !'intervention de l'homme ; 
Ia trop grande ignorance du public ; 
le fait que beaucoup de ces maladies peuvent rester longtemps inaper~ues chez Ia femme. 

PRESENTATION SOMMAIRE DES MALADIES 

Certaines M.S.T. se rencontrent assez regulierement Elles se manifestent par des symptomes 
qui varient selon Ia maladie . 

1- LA SYPHILIS 

Elle se manifeste chez l'homme et Ia femme par !'apparition des taches rougeatres sur le 
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corps, Ia perte des cheveux, Ia fievre, des troubles nerveux, une atteinte des os et des muqueuses. En 
plus chez l'homme, on note !'apparition sur le sexe d'une ulceration et d'un ganglion au niveau de 
l'aine. 

2- LA GONOCOCCIE 

Ses manifestations sont : Chez l'homme, sensation de brQlure en urinant, ecoulement de pus 
par I' orifice du penis, polyurie. Chez Ia femme, ecoulement vaginal, doul~urs abdominales basses, 
douleur ou bruiure en urinant. 

3- LA CHLAMYDIASE 

Bile se manifeste chez l'homme par un discret ecoulement matinal, un picotement uretral et 
chez Ia femme par un ecoulement vaginal matinal, des douleurs abdominales basses. 

4- LA TRICHOMONASE 

Elle se manifeste par un discret ecoulement matinal chez l'homme et un ecoulement vaginal 
abondant jaunatre ou verdatre mal odorant chez Ia femme. 

5- LA CANDIDOSE 

Ses manifestations sont chez l'homme: une inflammation de Ia base du gland, des 
suintements et Ia formation d'un enduit plus ou moins cremeux. Chez Ia femme, on note un prurit 
vulvaire penible, une irritation du vagin recouvert de pertes grisAtres, des rapports sexuels 
douloureux. 

6- LA PHTIRIASE OU MORPION 

Elle se manifeste par des demangeaisons au niveau du pubis. 

7- LA MALADIE DE NICOLAS ET FAVRE 

Ses manifestations sont: chez l'homme, un gonflement des ganglions de l'aine et de la 
cuisse, durcissement de ces ganglions suivi de la formation d'un abces en profondeur qui se perce 
en donnant des ulcerations se poursuivant par une cicatrisation parfois irreguliere. Chez Ia femme, 
on note des boursouflures dans Ia region pelvienne se transfonnant en masses dures par endroits et 
ramoilies a d'autres, ces masses evoluent en ulcerations destructrices tres douloureuses 
accompagnees d'un.retrecissement du rectum. 

8- LES HEPATITES VIRALES A, B, C, D ET E 

Biles se manifestent par une destruction des cellules hepatiques pouvant evoluer vers un 
cancer du foie. 

9- LE SIDA 

II se manifeste par des symptomes mineurs et des symptomes majeurs qui sont : une fievre 
prolongee, des maux de tete, une toux persistante, une diarrhee chronique, un zona periodique, le 
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muget dans Ia bouche et Ia gorge, l'herpes simple generalise et chronique, un amaigrissement et une 
perte de poids exageree suivi d'une perte de Ia memoire, des facultes intellectuelles et des lesions du 
systeme nerveux peripheriques. 

LES CONSEQUENCES DE CES MALADIES 

Lorsque l'homme intervient dans une etape du cycle evolutif d'un genne pathogene, eradiquer 
Ia maladie est difficile voire impossible pour les specialistes de Ia sante. C'est le cas pour toutes les 
MST. Celles-ci entrainent des consequences immediates et lointaines. 

1- LES CONSEQUENCES IMMEDIATES 

Plusieurs manifestations de ces maladies sont tres genantes: les demangeaisons, le picotement 
uretral, les douleurs abdominales, les ulcerations et autres taches cutanees, Ia perte des cheveux, les 
troubles nerveux etc. Le malade ne peut plus vaquer a ses occupations habituelles. S'ille fait, son 
rendement est necessairement reduit. Le tra.itement qui coftte excessivement cher n'est pas a Ia portee 
de toutes les bourses. 

Dans le cas du SIDA, Ie VIH (Virus de l'Immuno Deficience Humaine ) dans l'organisme 
s'attaque preferentiellement aux lymphocytes T4 qu'il tue. Ces lymphocytes T4 sont les cellules 
coordinatrices du systeme de defense naturelle de l'organisme. Ainsi, comme consequence immediate 
d'une infection au VIH, on note une incapacite du systeme immunitaire de reconnaitre le "non-soi", 
l'ennemi en quelque sorte. 

2- LES CONSEQUENCES LOINTAINES 

(i) Chez les adolescents, Ies MST attaquent les organes genitaux et perturbent leur 
developpement; 

(ii) Les sequelles des maladies sont parfois cause de sterilite ; 
(iii) Certaines de ces maladies peuvent se transmettre au fretus pendant Ia grossesse ou causer 

des avortements. 

Ces MST se rencontrent dans presque toutes les tranches d'ige. Une enquete menee par l'IRESCO 
(Institut de Recherche et des Etudes de Comportement) au Cameroun en 1996 a montre que: 
cc L ~ctivite de Ia prostitution est exercee par les filles dgees de 12 a 46 ans )) 3

• Les jeunes filles de 
moins de 20 ans representent 15% de cet echantillon. Elles se recrutent dans toutes les couches de 
Ia population, y compris chez les eleves. Ces derniers ne sont done pas a l'abri des MST. 

METHODES DE LUTTE CONTRE LES MST DANS LE SECTEUR 

PUBLIC 

Les services de sante public preconisent contre ces maladies, une lutte curative a I' exception 
duSIDA. 
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1- LA LUTTE PREVENTIVE 

Bile consiste en : 
- !'abstinence; 
- Ia fidelite a un seul partenaire non infecte ou aux partenaires non infectes en cas 

de polygamie; 
- !'utilisation systematique et correcte des preservatifs ou condoms lors des rapports 

sexuels douteux ou occasionnels; 
-!'hygiene des organes genitaux; 
-!'utilisation des instruments tranchants sterilises; 
- le controle systematique du sang avant toute transfusion sanguine; 
- le controle systematique chez les femmes enceintes. 

2- LUTTE CURATIVE 

II s'agit du depistage precoce et du traitement aux antibiotiques. 

S'agissant du cas particulier du SIDA, cette pandemie qui n'a ni remede, ni vaccin de nos 
joms, le seul moyen efficace de lutte est Ia prevention pour les personnes saines, le depistage precoce 
suivi de Ia prise en charge psycho-sociale en vue de retarder I' evolution pour les personnes atteintes. 

Les moyens de lutte contre les MST dans le secteur public s'inspirent d'une vue du monde 
di:fferente de celle de l'eglise adventiste et admettent des attitudes et des comportements non 
recommandables. C'est Ia une raison essentielle pour qu'une education sexuelle conforme aux 
principes de l'eglise puisse etre etablie dans nos etablissements. La polygamie ne saurait etre toleree 
et !'utilisation des preservatifs ne pourraient etre conseillee "lors des rapports sexuels douteurx ou 
occasionnels". 

Les principes moraux de chastete seront a Ia base du comportement sexuel et devront faire 
l'objet d'une education positive au cours de Ia scolarite. 11 est par consequent n Ocessaire de 
determiner quelles sont les causes des maladies sexuellement transmissibles pour en deduire les 
points sur lesquels l'accent sera mis dans I' education sexuelle. 

B. CAUSES DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSffiLES 

Plusieurs raisons peuvent expliquer Ia presence chez les adolescents des comportements 
sexuels irresponsables. Dans le contexte camerounais, les principales causes de ces comportements 
sont: le manque d'information, !'influence des medias et certains contextes socio-culturels. 

1. LE MANQUE D'INFORMATION 

L'absence d'information adequate concernant !'education sexuelle constitue un handicap reel 
meme pour l'enseignant adventiste devant a:ffronter la formation de I' adolescent, en particulier. Un 
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programme adventiste d'education sexuelle devrait etre mis sur pied a !'intention d'une formation des 
enseignants, leur permettant de dominer le sujet et de definir une attitude chretienne face a Ia 
propagation des maladies sexuellement transmissibles parmi les adolescents, au sein meme de nos 
ecoles. 

ELIJAH E. NJAGI5
, enseignant adventiste au Kenya, a propose un programme s'adressant · 

au manque d'information par niveau, de Ia matemelle au niveau superieur. Ce programme pourrait 
aider dans le contexte camerounais: II propose une formation qui s'adresse aux educateurs et aux 
eleves: 

a-Les educateurs: 

- Cette formation d'educateurs pourrait s'appliquer aux enseignants adventistes, les amenant 
a faire preuve de leur responsabilite par leur comportement sexuel positif et sain. Cette formation 
leur permettrait de suppleer aux lacunes des educateurs primaires que sont les parents. 

- Un programme d'education sexuelle qui tient compte des etapes de developpement de 
I' enfant et de l'adolescent, et qui comporte toutes les informations susceptibles d'aider l'enseignant 
tout au long de Ia scolarite de l'eleve. 

Cette formation de l'educateur est d'autant plus urgente qu'il faut demysti:fier le concept 
d'education sexuelle. Les enseignants ont ete eleves en respectant l'interdit sur ce sujet. Ils doivent 
done faire face aux exigences de Ia responsabilite pour etre en mesure d'aider les adolescents et les 
jeunes qui vivent dans le meme milieu socio-culturel qu•eux-memes. D'autre part, cette education 
pennettra permettra a nos enseignants de pouvoir s'assumer pleinement et mener une vie sexuelle 
saine et 6quilibr6e. Un expose clair, direct, sur un ton absolument s6rieux, denoue les apprehensions. 
Dans un premier temps, une certaine fausse honte peut mettre un frein aux questions, l'expose 
gagnerait done a presenter tous les points essentiels et a provoquer Ia pa¢cipation de l'auditoire. 

b -Les eleves: 

- Le programme comporte toutes les informations concernant une education sexuelle 
complete, des l'age prescolaire jusqu•a Ia section des personnes agees. II tient compte du 
developpement physique et mental de l'individu et le previent des consequences d'un comportement 
sexuel non maitrise. 

L'education sexuelle, s'integrant a !'education morale et religieuse, devra accompagner ou 
prevenir l'information scolaire et livresque apportee par les programmes o:fficiels concernant les 
organes de reproduction et leur fonction. Cette education montrera le plan de Dieu concernant Ia 
reproduction dans le monde vegetal, animal aussi bien que dans Ia vie de l'homme. L'accent sera mis 
sur l'accomplissement du plan de Dieu et sur sa sagesse dans son elaboration. 

Tres jeune, 1' enfant devra avoir appris les vertus de Ia proprete, de l'hygiene: Ia proprete du 
corps, des vetements et des sous-vetements. La proprete physique aide a Ia proprete morale. II devra 
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apprendre a discipliner son corps: les mouvements d'ensemble en education physique ou ceux de Ia 
Jeunesse adventiste (JA) en sont un excellent exemple. Le corps doit soumettre aux injonctions de 
lapensee. 

D faudra que l'enseignant accompagne !'adolescent au COW'S de son developpement physique. 
Les changements qui s'operent en lui ne doivent pas le derouter, voire l'angoisser ou faire naitre en 
lui une fausse honte et une gene inexpliquee. L'adolescent doit decouvrir en lui l'accomplissement 
des plans de Dieu dans son developpement physique. Parallelement, il devra s'ouvrir a !'attitude 
morale qui decoule de ce developpement, d'autant plus que s'eveilleront en lui les manifestations de 
I' amour. 

c- Place de Ia sexualite 

La sexualite est impliquee dans toute Ia vie de l'etre, de l'enfance a Ia vieillesse, aussi bien 
physiquement que socialement Elle est un don de Dieu qui procure le bonheur conjugal, lequel se 
transmet a tous les membres de Ia famille et par Ia suite a Ia societe toute entiere. Selon le plan de 
Dieu, Ia sexualite humaine est t:res positive. L'activite sexuelle n'est pas quelque chose de malveillant 
et ne devrait pas etre prise a la Iegere car elle fait partie de I' essence meme de la vie, de I' existence 
de l'espece humaine. 

Dieu qui crea l'homme a son image apres qu'il ait dit « Faisons l'homme a notre image, selon 
notre ressemblance >> ( Genese 1 : 26) le crea mile et femelle. La separation male et femelle de 
l'espece humaine est une expression vecue de Ia Trinite que l'Etemel a donnee au genre humain. A 
I' image des trois personnes en un seul Dieu, il a forme l'homme et le femme pour que les deux soient 
cc une seule chair •> (Gen2 :24). C'est d'une unite de l'etre tout entier, esprit, arne et corps qu'il est 
question ; une unite etablie par Dieu et que nul n'a le droit de separer : « Que I 'homme done ne 
separe pas ce que Dieu a joint )) ( Matthieu 19 :6). L'activite sexuelle n'est pas seulement le moyen 
de procreer; elle permet !'expression des emotions intimes entre l'homme et Ia femme. Cette unite 
peut-elle se realiser en dehors du mariage ? 

L'attachement qui fait des etres male et femelle cc une seule chair )) est selon le plan de Dieu, 
precede d'un acte de detachement : 

cc C 'est pourquoi 1 'homme quittera son pere et sa mere, et s 'attachera a sa femme et les deux 
deviendront une seule chair» (Genese 2 :24). 

A l'image de Ia divinite, l'homme et Ia femme ne sont pas identiques ; leur constitution 
physique est complementaire, et par leurs fonctions, ils sont appetes a cooperer. 

C'est par cette diversification des sexes mile et femelle que Dieu a rendu possible l'ordre et 
l'unite dans la societe. Ce ne semble pas etre pour le besoin de Ia procreation que Dieu a separe les 
sexes mile et femelle car il aurait pu inscrire dans notre genome Ia capacite de reproduction asexuee, 
ou meme nous creer hermaphrodites. II est tres frappant de remarquer que dans le monde vivant en 
general, une union parfaite ne peut se faire qu'entre deux structures complementaires. La molecule 
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d' ADN et ses bases complementaires, les anti corps et les antigenes sont des exemples qui nous 
instruisent a ce sujet. 

Les plans de Dieu concernant Ia sexualite ne se limitent cependant pas a son accomplissement 
physique, mais celui-ci est une realisation du plan moral et spirituel de Dieu concernant le mariage 
et Ia procreation. Tout ce qui est en dehors de ce plan est tout simplement peche. Et il n'y a pas de 
compromis avec le peche. L'information, toutefois, doit passer bien avant le moment ou le jeune 
homme ou Ia jeune fille se trouve dans des situations qui lui semblent imperatives et ou la raison et 
le raisonnement n'ont plus de place. C'est Ia raison pour laquelle tous les enseignants doivent 
collaborer, chacun dans leur matiere, pour aider !'adolescent a realiser Ia constante presence de Dieu 
par Ia priere, les chants. II devra pas rester sur le terrain de l'ennemi, soit dans Ia solitude, soit face 
aux instigations d'un film ou d'un livre, soit en compagnie d'amies (s) douteux. 11 devra discerner le 
moment du danger et apprendre a Iutter contre la tentation. Lejeune adolescent a besoin de savoir 
comment faire au moment de Ia tentation. 

Toutefois, !'education sexuelle ne doit pas etre negative et inhibitive, creant une attitude de 
repli a l'age oil !'adolescent devra s'epanouir. Cette education doit l'amener a favoriser le 
developpement de son corps, par son regime alimentaire, son style de vie, les sports qu'il pratique, 
tout comme ses etudes developpent ses facultes mentales et ses activites spirituelles sa croissance 
morale et sociale. L'education qui porte sur l'etre tout entier doit etre pleinement active, a l'image 
de la vie. 

Un tel programme d'education sexuelle integree au developpement de Ia responsabilite 
individuelle pourra reduire sensiblement les cas de maladies sexuellement transmissibles, de 
grossesse non desirees et d'avortements illegaux. Aboutir ace resultat serait un pari gagne pour les 
objectifs officiels de !'education au Cameroun, a savoir : obtenir des comportements sexuels 
responsables chez les adolescents. Nous pensons neanmoins que ce serait tres insuffisant pour 
I' education chretienne. Le salut est un « TOUT ,, que nous ne pouvons pas obtenir en pieces 
detachees. Nous ne pouvons pas donner une education sexuelle chretienne et faire :fides autres 
aspects de Ia vie. Nous ne pouvons pas non plus reduire Ia vie chretienne a une vie sexuelle 
responsable. Ou seront I' amour du prochain et Ia crainte de l'Etemel ? 

2 - L'INFLUENCE DES MEDIAS 

II faut tenir compte de ce que servent les medias. Le developpement des moyens de 
communication modemes a fait du monde un village planetaire et les satellites offrent aux jeunes, 
une pomographie graduee si aisement servie que !'adolescent prend Ia chose comme Ia nonne du 
comportement sexuel. Lejeune peut obtenir a toute heure, des images en provenance des coins les 
plus recules du monde. Ces programmes consacrent « le sexe necessaire a Ia recreation ,,s de notre 
siecle dont parle Samuele BACCHOCCHI. Ce mal qui mine la societe toute entiere. 

L'experience toutefois a montre que denigrer ces programmes qui sont manifestement 
blamables, ne ferait qu'accentuer l'envie et le desir de les suivre. La curiosite aidant, ce qui est 
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interdit se double du plaisir d'aller a l'encontre de cet interdit meme et en cachette. La reaction 
doit venir de principes acceptes et reconnus, d'une volonte exercee a choisir eta decider. 

La television est une nouvelle forme d'esclavage. Pour ne pas s'y laisser prendre, I' enfant 
devra etre eduque a occuper son temps, a savoir faire quelque chose, a donner sa place a l'utile, aux 
activites physiques, aux travaux menagers. C'est Ia ou Ia chorale a sa place, ou les activites sociales 
au sein de Ia societe occupent les moments libres, ou les exercices physiques deviennent recreatifs. 
L'eglise peut aider par les activites de Ia JA, disciplinant et utilisant les energies de Iajeunesse. 

3 • LE CONTEXTE SOCIO-CUL TUREL 

Tout acte sexuel hors mariage est une denaturation de l'image de Dieu. Parce que ce qui est 
« un ,,, uni par Dieu ne peut plus etre separe. Deux jeunes qui se livrent aux rapports sexuels hors 
mariage se sont attaches sans se detacher. Ils vont par Ia suite se desunir sur le plan physique pour 
sceller des liens de mariage ailleurs mais les souffrances psychologiques et le traumatisme de tout 
ordre qui les accompagnent toute la vie sont les consequences de cet attachement qu'ils ont eu. 

La multiplicite des partenaires sexuels qu'utilisent certaines personnes, adultes ou non, pour 
essayer de remedier a ces maux ne limite pas les degats mais bien au contraire ! elle confirme Ia 
chosification de l'homme et de Ia femme a laquelle nous assisterons aujourd'hui et couronne la 
notion du « sexe necessaire a Ia recreation , de notre siecle. Plus un jeune homme ou une jeune fille 
a multiplie ses partenaires sexuels, plus il ne fait plus confiance a personne. Tout le reste de sa vie 
quand bien meme il aurait contracte mariage, il ne connaitra par le bonheur conjugal. Le peche sexuel 
qui I' a profondement detroit a amenage un terrain fertile ou se developpent les maux caracteristiques 
du creur humain egoiste de nos jours : 

« Les querelles, les mouvements de revolte, Ia rivalite, Ia co/ere, les paroles inconvenantes 
et meme Ia cruaute. Ces maux qui malheureusement minent de nombreuses families de nos foyers 
modernes n 

12
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Nos foyers modernes sont de plus en plus des centres d'affaires, et Ies membres de Ia famille 
des associes d'affaires ou chacun recherche son profit pour servir son egoisme. Le peche sexuel est 
celui qui detruit l'homme dans sa nature. C'est pourquoi Paul a declare : cc Que/que autre peche qu un 
homme commette, ce peche est hors du corps ; mais celui qui se livre a I fmpudicite peche contre son 
propre corps n. (1 Corinthiens 6: 18). 

Les rapports sexuels precoces, les maladies sexuellement transmissibles et Ies grossesses 
precoces chez les adolescents entravent leur developpement physique, physiologique et 
psychologique mais aussi leur croissance spirituelle dans cette periode critique de leur vie. Ces 
jeunes sont pourtant des ames pour qui Christ s'est sacrifie. 

Dans un contexte plus restreint, certaines coutumes tres localisees de notre pays encouragent 
les rapports sexuels hors mariage. Le mariage est meme curieusement conditionne par cette activite 
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sexuelle premaritale qui, dit-on, sert a prouver que Ia jeune :fille n•est pas sexuellement handicapee 
et ne sera pas defaillante sur le plan sexuel dans Ia vie du couple. Parlant du souci des families de 
s'assurer de Ia virilite de leurs enfants, S.C. ABEGA rapporte : cc Les families s interrogent done 
anxieusement sur l'epanouissement sexuel de leursjeunes u6

• C'est le nombre d'aventures sexuelles 
de leurs enfants dont ils sont temoins qui les rassurent. Nous deplorons ici Ia situation de Ia jeune 
:fille qui dans bien des cas, n'en finit jamais avec des essais de mariage qui n'aboutissent pas. Bien 
souvent, elle s'en sort avec une, deux ou plusieurs maternites. 

Plusieurs d'entre elles ont non seulement abandonne !'ecole a cause de ces grossesses, mais 
encore doivent supporter seules Ia charge de leur (s) enfants(s), leur(s) pere(s) ayant opte pour une 
autre vie. L'expression tt le pere de mes enfants •• est tres courante ici pour designer cet etat de chose. 
Ceux qui comme nous c:Otoient au quotidien cette realite savent a quel point Ia situation de Ia jeune 
:fille est fragile alors. Lorsqu'elles nous reviennent deux ou trois ans apres, ayant deja un ou deux 
enfants, nous sommes presqu'S. court d'arguments pour les reconforter. 

II est done imperatif de faire !'education des parents concernant le mariage. La collaboration 
avec le Departement de Ia Vie familiale doit etre suscitee. L' Association Foyer-Ecole pourra y puiser 
des sujets de reflexion et de discussion pour ses reunions avec les parents d'cHeves. On pourra 
suggerer des themes comme: les facteurs de reussite d'un mariage, I' education des :filles, !'education 
des gar~ons a qui on doit apprendre que le respect de sa propre personne passe par le respect des 
autres et de lajeune :fille. 

Le probleme est profondement ancre dans Ia societe. L'action de l'enseignant ne se 
cantonnera pas a l'interieur de sa classe, mais il devra agir aussi dehors de sa salle de classe. 

Dans nos centres urbains ou Ia misere cotoie de pres l'opulence, certains jeunes :filles sont 
parfois obligees de se prostituer, non seulement pour survivre, mais quelques fois pour faire vivre 
leurs parents et leurs freres et sreurs. Decrivant Ia prostitution clandestine des eleves du secondaire 
ou des etudiantes a l'universite, l'etude IRESCO declare: 

tt Confrontees a certaines difficultes de Ia vie, ces jilles se trouvent occasionnellement 
obligees d ~oir des relations sexuelles avec le premier venu, contre I 'argent qui leur permettra de 
payer leur Ioyer, d 'assurer leur ration a/imentaire ou de renouveler leur garde robe. » 

7
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L'educateur chretien doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner a l'adolescent en 
general et a Ia jeune :fille en particulier non seulement une education sexuelle adequate, mais surtout 
une education chretienne, pour rompre Ies barrieres culturelles, notamment en ce qui conceme des 
habitudes telles que le fait de s'essayer avant le mariage. 

C- L'ACTION DE L'EDUCATEUR SERA-T-ELLE EFFICACE? 

1. L'INFLUENCE DE L'EDUCATEUR 

Essayons d'evaluer le temps passe a la maison aupres des parents, a l'eglise et a l'ecole. Nous 
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nous rendons compte que, de Ia matemelle a l'universite, le jeune passe le gros de son temps a 
I' ecole aupres du maitre qui modele sa personnalite. 

Les enfants qui entrent au cours secondaire sont ages de 9 a 12 ans en moyenne et en sortent 
entre 17 et 20 ans, prets pour l'universite. C'est au cours de ce cycle qu'ils traversent les deux 
periodes critiques de leur vie pendant lesquelles ils vont s'identifier a des personnes autres que leurs 
parents et affirmer leur personnalite. L'enseignant est dans ce contexte Ia personne Ia plus presente 
dans Ia vie de I' enfant apres les parents. Tout enfant, parce que creature de Dieu comme nous, ace 
besoin legitime de Dieu, d'une relation avec Dieu qui seule comble en lui ce vide, cette soif de Ia 
connaissance de son origine et de Ia destinee, besoin inne en chaque etre humain. L'educateur 
chretien seul peut lui montrer Ia voie qui le conduit vers Dieu. Ellen G. wmTE decrit ce besoin en 
ces termes: 

cc Au fond de tout homme gisent des aspirations intellectuelles, mais aussi spirituelles, un 
sens de Ia justice, une aspiration vers le bien. Mais une puissance contra ire combat ces principes ,, 
8 

Ainsi, le temps passe a I' ecole, le besoin legitime de Ia presence de Dieu et l'age critique des 
jeunes au secondaire, sont trois elements cle qui constituent les raisons pour lesquelles !'influence 
positive de l'educateur adventiste au secondaire sera tres efficace. II est urgent pour chaque educateur 
de se munir de toutes les annes dont il a besoin : 

Les annes spirituelles ; qu'il soit convaincu du message et converti par ce demier. 

Les annes professionnelles ; qu'il possede le savoir et le savoir faire necessaire dans Ia 
discipline qu'il enseigne. 

A voir une vie sexuelle saine parce qu'il est un exemple. Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas. 

La formation spirituelle et professionnelle des enseignants est un besoin urgent que notre 
systeme educatif adventiste gagnerait a combler, sans quoi il ne sera pas possible d'offrir a nos 
enfants une education chretienne adequate. Tous les sp6cialistes des questions d'education, chretiens 
ou non, s'accordent sur le fait que I' education est irreversible. 

L'assiduite, Ia ponctualite, Ia bonne tenue, le savoir - faire et Ia maitrise du sujet sont des 
qualites qui influencent au premier chef les jeunes gens dans Ia salle de classe. Ne pas les posseder 
serait une lacune difficile a combler. Ne pas maitriser son sujet serait une tricherie et une injustice 
pour les jeunes. C'est d'abord ace niveau que le professeur va gagner ou perdre Ia confiance de ses 
eleves. 

2. L'INTEGRA TION DE LA FOI 

Pour !'education sexuelle, le canevas propose par ELIJA E. NJAGI est applicable au contexte 
camerowtais, car il tient compte des etapes du developpement de !'enfant, de I' adolescent, des jeunes, 
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des adultes et souligne Ia responsabilite de l'eglise et de Ia famille. Ainsi, au niveau secondaire, 
l'educateur se rassurera des les premieres annees que les jeunes adolescents en debut de puberte de 
12 a 14 ans possedent les connaissances acquises au niveau primaire : 

les aspects biologiques des organes genitaux , 
les caracteristiques des etres vivants ' 
les rOles de chaque membre de Ia famille y compris les enfants , 
les differences de fonctionnement entre mile et femelle , 
l'estime de soi et le respect mutuel dans les relations interpersonnelles. 

Par Ia suite, chez les adolescents de 15 a 19 ans, cette formation sera axee sur les 
comportements premaritaux et Ia parente responsable. La formation aura pour but de developper 
chez I' adolescent les valeurs qui lui procureront une vie familiale heureuse. Ces valeurs qui doivent 
etre developpees chez le jeune sont : 

-l'amour, 
-l'estime de soi en tant que creature a l'image de Dieu, 
- le respect mutuel, 
- Ia responsabilite, 
-le respect de soi et le respect de l'intimite d'autrui, 
- le desinteret pour les plaisirs ephemeres et Ia quete du veritable bonheur. 

Les adolescents doivent posseder ces connaissances mais cela est, selon nous, insuftisant 
pour obtenir un comportement responsable au sens chretien, c'est-a-dire biblique du tenne. Modeler 
le caractere chretien de I' enfant ne s•arrete pas a I' education sexuelle. Bile ne doit pas etre prise 
isolement. Discuter dans les conseils de classe comment integrer Ia foi a l'enseignement de chaque 
discipline et de chaque le~on serait une approche benefique qui nous 
permettrait d'aborder avec confiance chaque theme. 

L'exemple de l'action du VIH dans l'organisme nous montre que les connaissances 
scientifiques confirment Ia parole de Dieu et nous permettent de mieux Ia comprendre. Le peche est 
Ia transgression de Ia loi et son salaire Ia mort. Cette verite divine ne saurait changer. Ce n'est pas 
une verite premiere qui peut devenir erreur premiere comme dans le monde de Ia science. A l'instar 
de Ia creation qui a ere affectee par le peche et est desorganisee, le sysreme de defense naturelle de 
l'organisme affecte par le VIH est profondement desorganise carle virus choisit de preference les 
cellules coordinatrices. Ainsi, il n•y a plus de cohesion dans notre annee de defense naturelle. Elle 
perd de facto Ia guerre. 

Cet exemple nous montre ce que peut faire le peche dans notre etre tout entier, esprit, arne 
et corps. Lorsqu'il est ronge par le peche sexuel, ce dernier l'aveugle en sorte qu'il ne prendra plus 
le mal comme tel. C' est ce qui explique le desordre sexuel de notre siecle. Nous chretiens qui lisons 
a travers Ia nature son createur, disons que I 'Etemel notre Dieu ne change pas, et ses lois non plus. 
Dieu dans sa sagesse supreme a organise tout ce qu'il a fait en sorte que tout etait tres bien au 
commencement ; mais le peche a tout desorganise. 
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3. EN DEHORS DE LA SALLE DE CLASSE 

La confiance que l'enseignant a fait naitre entre l'eleve et lui dans Ia salle de classe va 
pennettre a celui-ci de l'approcher plus souvent en dehors de Ia salle de classe, d'accepter son 
initiation a l'eglise pour les non adventistes. Cette confiance est une condition capitale parce que 
Dieu nous a cree libres et il ne force jamais personne a le suivre. 

Ainsi, c'est en dehors de Ia salle declasse qu'on dispose de beaucoup de temps et d'espace 
pour organiser des activites qui pennettent un contact plus etroit avec les eleves. II est alors possible 
de conduire des activites en petits groupes. Ce cadre restreint est propice pour discuter des themes 
portant sur tous les domaines de Ia vie. On organisera des seances d'education pratique du cours ou 
il sera possible d'utiliser d'autres moyens de communication tels que l'audiovisuel, le travail dans 
Ia nature, les diapositives. L'enseignant aidera ainsi l'eleve non seulement a integrer les le~ons 
apprises en classe dans sa vie, mais aussi a integrer Ia foi a toutes ces l~ns. Dans ce cadre restreint, 
l'enseignant aura la possibilite de prodiguer des conseils pratiques sur Ia vie sexuelle, de se pencher 
sur les cas particuliers d'eleves a probleme. II prechera surtout par son exemple car on enseigne 
beaucoup plus ce qu'on est que ce qu'on sait ; Ia vie privee de l'educateur a un caractere public. 

Parlant de Ia vie de l'educateur, PUJADE- RENAUD et al. ecrivent : 

cc La chastete pedagogique n ~st pas denegation de Ia sexualite, mais refos d'utiliser les eleves 
en objets sexuels, refos d'etre utiliser par eux comme tel,. 9. 

En vertu du principe de non contradiction, l'educateur doit mener une vie privee 
irreprochable. Gilbert TSAF AK dit a ce propos que : 

« Les preceptes sont prealablement lettre morte s fls ne sont pas en accord avec 1 'exemple 
de celui qui les donne et surtout les ens eigne ; 1 'opinion publique considere les vices dun pretre, Ia 
malhonnetete et Ia corruption dun juge, 1 fn.fidelite dune fomme mariee, 1 fnconduite et surtout Ia 
fraude dun enseignant comme plus grave que chez les gens non investis de leur autorite morale )) 
10 

C'est moins par Ia predication que par son exemple personnel que l'enseignant peut elever 
le niveau spirituel des eleves. Cet exemple porte sur sa tenue vestimentaire, son langage, sa conduite, 
sa vie sentimentale et conjugate, ses relations privees. II sera alors Ia personne de confiance dont Ia 
parole est toujours credible. 

C'est toujours en dehors de Ia salle de classe que le professeur et l'eleve peuvent faire 
I' experience de Ia confiance. Jamais un enfant n'a fait quelque confidence a l'enseignant dans Ia salle 
de classe. C'est pourquoi nous estimons que ce cadre informel est incontoumable dans la formation 
du caractere chretien de I' adolescent. 

13 



74 

4. SAUVER DES AMES 

Si notre caractere ne pouvait pas etre remodele, toute notre croyance chretienne serait remise 
en question, mais Dieu nous a fait un don par Ia Redemption. Georges T. JAVOR affirme ceci : 

« Nous avons le pouvoir de controler ou de modifier nos etats dmne, nos pensees et nos 
actes. Nous ne sommes pas des entites statiques ; nous changeons continuellement ,, 11

• 

Les adolescents peuvent aussi experimenter cette realite qui nous met en con:fiance pour tous 
les aspects de Ia vie, y compris Ia dimension sexuelle. 

Pour nous chretiens, l'adultere ou Ia fornication ne consiste pas en l'acte sexuel mais reside 
plus loin dans le desir de l'acte. Jesus declare : « Quiconque regarde une femme pour Ia convoiter 
a deja commis un adultere avec elle dans son creur » (Matthieu 5 : 28). 

Puisque le probleme sexuel commence ainsi dans Ia pensee, si nous preconisons !'utilisation 
du preservatif pour Iutter contre le SIDA et les autres MST, ce serait comme si cette parole du 
Seigneur n'etait plus valable. Modeler le caractere de !'adolescent chretien c'est l'amener a accepter 
Ia gr8ce redemptrice de Christ qui nous donne une capacite de transfonnation qui va agir jusque dans 
l'eternite. Capacite sans laquelle nous sommes perdus parce que con~us, nes et eleves dans le p6che 
de nos parents et de nos families modemes perverties. 

C'est !'adolescent qui possede cette esp6rance de Ia transformation redemptrice de Christ qui 
pourra comprendre que nous sommes des economes de Dieu. Que nous g6rons un capital cc vie ,, que 
Dieu nous a confie et nous savons que nous en rendrons compte, pour tout acte, parole ou pensee. 
11 pourra comprendre que nous sommes exhortes par ces paroles de 1 Pierre 2 :5 : cc et vous -memes, 
comme des pierres vivantes, edifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin 
d'offrir des victimes spirituelles, agreables aDieu par Jesus Christ,,, 

Accepter d'offrir ses membres aDieu cc comme instruments de justice ,, 
( Romain 6 :11) signifie ne pas les livrer au peche et notamment au peche sexuel. Des membres 
ronges par un virus telle VIH ne sauraient constituer un sacrifice agreable a Dieu. C'est notre etre 
tout entier, esprit, !me et corps, conserve pur qui est un sacrifice agreable a Dieu car l'Etemel est un 
Dieu jaloux. 

Modeler le caractere chretien de !'adolescent c'est l'amener a comprendre que le travail qui 
seul eloigne de nous I' ennui, le vice et le besoin est une institution benie de Dieu, parce que etablie 
avant le p6che. Ainsi, tout enfant de Dieu peut gagner honnetement son pain quotidien quelque soit 
ce qu'il fait parce que Dieu ·promet de nous benir dans toutes nos entreprises. Notre foi chretienne 
est soutenue par Ia fidelite de Dieu qui ne change pas. S'il a soutenu Joseph, David, Daniel, dans des 
circonstances particulierement difficiles, il soutiendra aussi aujourd'hui les adolescents qui se 
confient a lui, au milieu d'une generation perverse. Une jeune fille pourrait resister a une tentation 
sexuelle tout comme I' a fait Joseph face a Ia femme de son maitre, fort de son caractere chretien. 
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CONCLUSION 

L 'ecole etant une institution incontoumable pour tout enfant de notre generation, nous 
pouvons inclure un programme d'education sexuelle dans nos ecoles. Cette education aura pour but 
d'amener le jeune a : 

comprendre que son corps est le temple du Saint Esprit , 
comprendre et accepter que nous ne sommes que des economes de Dieu pour notre vie , 
accepter d'offrir ses membres a Dieu comme des instruments de justice , 
comprendre que l'immoralite sexuelle est grave parce que Ia destruction qu'elle cause est 

profonde, durable et affecte a Ia fois son auteur, le prochain et leur relation avec Dieu , 
s'abstenir de tout rapport sexuel hors mariage, perce qu'il se sera developpee en lui une 

pensee saine. 

Pour ce faire, nous avons besoin d'educateurs sexuels specialises dont le role devrait etre 
reconsidere dans Ia mission de l'eglise. Notamment celle de Ia formation du caractere chretien de 
!'adolescent. ELLEN G . WHITE affirme que: « Former le caractere I jamais O'!uvre plus 
importante n~ ete confiee aux hommes »13

• C'est cette reuvre qui est confiee a l'educateur chretien. 
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