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VUES DU MONDE, CULTURE CONTEMPORAINE ET EDUCATION ADVENTISTE . 
Humberto M. Rasi 

Directeur, departement de !'Education des adventistes ~u septieme jour 

Imaginons qu'wt chercheur extraterrestre atterrisse sur notre campus pendant une joumee 
d'etude ordinaire. II observerait Wl certain comportement correspondant a des principes et des 
reglements acceptes. A un signal donne, jeunes gens et jeunes filles entrent dans des salles 
spacieuses, s'asseyent sur des chaises devant des pupitres et attendent l'arrivee d'un personnage 
plus age - en general mieuX vetu - qui s'adresse a_ eux tandis qu'ils prennent des notes ou posent 
des questions. D'autres membres de Ia collectivite entrent dans les salles avec differents 
instruments et, sous Ia direction d'un personnage plus age~ niimipulent et observent de minuscules 
fragments de matiere. Si l'extraterrestre demandait a ces jeunes pourquoi ils restent assis pendant 
des heures dans une salle oil ils se fatiguent Ia vue en se concentrant au lieu de se recreer, 
travailler ou se livrer a d'autres activites, ils citeraient des valeurs, et ils lui parleraient de 
!'importance d'acquerir le savoir et I' expertise pour gagner leur vie, renire service a d'autres et 
avoir du succes dans Ia vie. L'extraterrestre remarquerait aussi que le plan du campus, Ia structure 
administrative, le programme scolaire, les attitudes des eleves et des enseignants refletent 
certaines·croyances concernant Ia rationalite humaine, les traditions scolaires et professionnelles, 
Ia transmission de Ia culture, Ia capacite de se fixer des buts et Ia liberte de se lancer a leur 
conquete. Si l'extraterrestre restait jusqu'a Ia fin de Ia semaine, il observerait les membres jeunes et 
moins jeunes de Ia collectivite scolaire se rendre a des reunions dans une grande salle, ou ils 
discuteraient des passages d'un livre, chanteraient, mediteraient et parlerait a un Etre supreme, ou 
s'entretiendraient de lui. Ces croyances, a leur tour, sont ancrees a une vue du monde sous-jacente 
a Ia realite, Ia vie, son sens, son but. Si l'extraterrestre devait se livrer a un examen plus 
approfondi, au-dela de Ia vue du monde, il decouvrirait au centre un faisceau de convictions et de 
presomptions que beaucoup appelleraientfoi. Son calepin d'extraterrestre pourrait ressembler a 
ceci1 : · 

Comportement 
Principes, reglements et lois 

Valeurs 
Croyances . 

Vuedumonde 
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Tout etre humain mature- qu'il s'en rende compte ou non- a une we du monde, soit 
une perspective d'ensemble de l'univers et de la vie, d'apres laquelle il comprend son existence, fait 
des choix, etablit des priorites et trace son destin. Comme le declarait Ayn Rand, 

Consciemment ou inconsciemment, explicitement ou implicitement, l'homme sait 
qu'illui faut une vue d'ensemble de l'existence pour integrer ses valeurs, choisir ses 
buts, planifier son avenir, maintenir l'unite et Ia coherence de sa vie- et que ces 
jugements de valeur metaphysiques sont meles a chaque instant de sa vie, chacon 
de ses choix, decisions et actionsl. 

Dans cet expose, nous traiterons Ia notion de we du monde, cQmparerons Ia vue 
cbretienne du monde aux deux autres perspectives majeures qui retiennent actuellement I' attention 
. dans Ia culture contemporaine, puis suggererons certaines implications pour les educateurs 
adventistes. 

La notion de vue du monde 
On peut faire remonter Ia notion de vue du monde a Kant en 1790. Le concept fut plus 

tard developpe par d'autres philosophes allemands comme Fichte, Schleiennacher, Hegei et 
Dilthey. Pour eux, Ia Weltanschauung est une perspective globale, une conception de Ia vie et du 
monde qui caracterise un peuple ou une culture. 

Langdon Gilkey, theologien americain, lie le concept de vue du monde a« un systeme 
partage de significationsl ». James Olthuis, dans un article utile, decnt une we du monde comme 
« un cadre ou ensemble de croyances fondamentales a travers lesquelles nous voyons le monde 
ainsi que notre vocation et notre avenir ».II ajoute: « C'est le cadre d'integration et 
d'interpretation selon lequel onjuge l'ordre et le desordre, Ia nonne par laquelle on gere et 
poursuit Ia realite4

• » 
Abraham Kuyper (1837-1920)- theologien de l'Eglise reformee des Pays-.Bas, homme 

d'Etat et joumaliste bien connu- fut l'un des premiers a appliquer le concept de vue du monde a 
une analyse cbretienne de la culture. Carl Henry et Frances Schaeffer sont des auteurs 
evangeliques contemporains qui ont suivi ses traces dans leur critique des tendances culturelles 
selon une perspective globale. 

Comme le suggerent Brian Walsh et Richard Middleton dans leur ouvrage The 
Transforming Visions, une vue du monde repond a quatre questions fondamentales : 

• Qui suis-je ? La nature, Ia signification et le but de I' existence humaine. Dans quel 
but suis-je sur terre ? Quelle est la comparaison entre moi et les autres etres 
humains, les objets, Dieu ? Quels sont mes liens avec eux ? . 

• OU suis-je ? La nature de l'univers oil nous vivons. QueUe est cette realite que je 
per~ois ? QueUe en est l'envergure ? 

• Quels sont les problemes ? Les obstacles qui m'empechent de reussir dans Ia vie. 
Comment est-ce que je comprends le desordre, Ia souffrance et le mal que 
j'observe et subis? Comment puis-je l'expliquer? 

• Quelle est Ia solution ? Moyens de sunnonter les obstacles a Ia reussite. Comment 
resoudre l'enigme du mal et trouver Ia satisfaction personnelle et collective ? En 
demiere analyse, une vue du monde implique une soteriologie et une eschatologie. 

Une vue du monde a certaines caracteristiques : 
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. 1. Elle est pre-theorique. Hommes et femmes, quels que soient leur degre d'instruction ou 
leur capacite de reflechir dans l'abstrait, ont certaines suppositions, convictions et engagements 
fondamentaux en ce qui conceme Ia nature de l'etre humain, Ia realite, le mal et le bien-!tre. 
Nicholas Wolterstorffnomme ces convictions« croyances de contr0le6 >>. Une vue du monde est 
done une perspective pre-philosophique et pre-scientifique qui se rapproche de maniere 
significative du concept biblique de Ia foi. 

2. On l'exprime par un recit. On peut presenter une we du monde par une narration qui 
relie les concepts d'origine, signification, but et destinee pour des individus, des groupes sociaux 
et des cultures entieres. Sur Ia base de ce recit, nous comprenons le role que nous jouons dans 
l'histoire humaine et dans le conflit entre les forces du bien et du mal. Comme exemple, nous 
pouvons citer le theme de Ia tragedie des siecles developpe par Ellen White et - d'un point de vue 
oppose - Ia narration evolutionniste proposee par Charles Darwin et ses partisans. A !'approche 
du 21 e siecle, bien des observateurs croient que Ia vue seculiere du monde qui a determine Ia 
culture occidentale depuis le siecle des lumieres est en crise. L'idee de progres materiel illimite et. 
d'amelioration humaine constante par des methodes scientifiques seculieres semble a present une 
chimere. De Ia vient Ia spiritualisation croissante de Ia culture occidentale contemporaine. 

3. Elle est normative. Comme le soulignent Walsh et Middleton, une vue du monde n'est 
pas seulement une vision de Ia vie, mais aussi une perspective pour Ia vie. Tout en decrivant Ia 
realite d'un point de vue specifique, elle propose aussi des normes pour Ia conduite de l'individu et 
du groupe social. Elle distingue entre le reel et l'ideal, entre ce qui est et ce qui devrait etre. Elle 
propose a l'education des priorites ethiques et des modeles. La vue du monde que nous adoptons 
determine notre attitude envers le travail, Ia vie collective, Ia politique, l'economie, Ia science, Ia 
technologie, etc. 

On peut resumer par le diagramme suivant ce que nous avons discute jusqu'a present : 

VUEDUMONDE 
Croyances Recit de 
de controle base 

~ 
PHILOSOPHIE 

• Ontologie & metaphysique 
• Epistemologie 
• Ethique 
• Esthetique 
• Axiologie 

Une lotte sur deux fronts 
Les combats decisifs que les disciples de Dieu ont menes au cours des siecles ont toujours 

ete, essentiellement, des luttes pour captiver !'intellect et la volonte des hommes et des femmes. 
Jesus connaissait la puissance dynamique des croyances et des idees pour transformer et inspirer : 
« Vous connaitrez Ia verite, et la verite vous affranchira. »(Jean 8.32.) Et dans deux passages 
muscles, l'apotre Paul avertit ainsi les chretiens : 

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par Ia philosophie et par une 
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vaine tromperie, s'appuyant sur Ia tradition des hommes, sur les principes 
elementaires du monde, et non sur Christ. Car nous n'avons pas a Iutter contre Ia 
chair et le sang, mais cont:re les dominations, contre les autorites, cont:re les princes 
de ce monde de tenebres, contre les esprits mechants dans les lieux celestes. (Col. 
2.8 ; Eph. 6.12.) 

II est done de notre devoir, en tant qu'educateurs, de rester vivement conscients des 
courants ideologiques qui nourrissent les philosophies contemporaines de I' education, les 
programmes d'instruction des enseignants, les buts, les objectifs et les manuels scolaires. Voila ce 
qui modelera I' esprit des eleves qui frequentent nos institutions, influencera leurs decisions et 
determinera, a un point considerable, leur destin etemel. 

Dans notre culture, comme nous le savons, trois principales wes du monde se font 
concurrence pour !'engagement des hommes : 

. 1. Le theisme pose en principe I' existence d'un Dieu personnel, qui a cree l'univers, 
le·soutient et y regne; qui personnifie Ia justice et l'amour. Le theisme a ete nourri·par le judaisme, 
le christianisme et l'islam. Le christianisme, a son tour, ajoue un role important dans le 
developpement de Ia philosophie, de l'art, de Ia science et des institutions sociales du monde 
modeme. 

2. Le pantheisme identifie Ia Deite avec·les forces et les actes de Ia nature. D'apres 
ce point de vue, tout ce qui existe a part a I' essence divine. Le pan~eisme estompe Ia distinction 
entre le Createur et Ia creation, entre le bien et le mal, et entre .les differentes religions du monde. 
II souligne le divin en nous tous et le caractere sacre de toutes choses. En Occident, le pantheisme 
a ete soutenu par les influences neoplatoniciennes et demierement par les religions orientales. 

3. Le naturalisme explique tout ce qui existe en tennes d'elements physiques et 
procedes. Cette we du monde etait deja repandue al'epoque des philC?SOphes grecs. Elle a pris 
son elan pendant Ia revolution scientifique qui a sui vi le siecle des lwnieres. Le naturalisme a joui 
d'une nouvelle impulsion au cours des 150 demieres annees avec !'emergence d'une culture 
scientifique et technologique. Plusieurs courants ideologiques en derivent : matenalisme, 
empirisme, positivisme, atheisme, marxisme. Une vision seculiere de Ia vie a penetre la culture 
occidentale modeme par Ia science, l'enseignement, les arts et les medias. 

Le diagramme suivant peut representer ces differentes vues du monde : 

= 

COSMOS COSMOS COSMOS 

Naturalisme Theisme Pantheisme 

Jesus a predit une epoque, avant son second avenement. oil les etres humains seraient 
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confrontes a deux defis contraires dans le domaine spirituel. D'un cote, on constaterait un 
amoindrissement considerable de Ia croyance en un Dieu transcendant ( « Quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-illa foi sur Ia terre ? » Luc 18.8) ; de l'autre, des tromperies 
spirituelles sur une vaste echelle ( « 11 s'elevera de faux christs et de faux prophetes ; ils feront de 
grands prodiges et des miracles, au point de seduire, s'il etait possible, meme les elus. Prenez 
garde que personne ne VOUS seduise.)) Mat 24.24,4). . 

Les deux propheties se sont accomplies a notre epoque, tandis que les chretiens se battent 
a Ia fois contre le secularisme et le neopantheisme - deux ideologies derivees respectivement du 
naturalisme et du pantheisme. 

Le secularisme est une perspective philosophique qui rejette deliberement toutes les 
formes de religion transcendante et accepte comme seuls valides les faits de Ia vie presente. En 
termes bibliques, le secularisme represente la decision de vivre « sans Dieu dans le monde » (Eph. 
2.12). 

Langdon Gilkey donne quatre premisses fondamentales du secularisme7 
: 

1. Tout ce qui existe est le resultat de Ia contingence; c'est-a-dire que tout a ete 
cause par un phenomene nature! qui I' a precede dans l'univers nature!, qui a toujours existe. 

2. Etant donne que les etres humains, dans cette perspective, sont venus a 
!'existence par hasard, i1 s'ensuit qu'ils sont doues d'autonomie. Eux seuls peuvent determiner Ia 
signification de leur vie et tracer leur destinee. 

3. Si les etres humains creent leur milieu social sans reference a un Etre superieur, 
la consequence naturelle est Ia relativite des valeurs. II n'y a pas d'absolus moraux. Le moment et 
le lieu detenninent ce qui est acceptable pour un individu ou un groupe social. 

4. Les etres hwnains secularises sont tres conscients de leur propre temporalite. 
Etant donne qu'il ne semble y avoir aucune preuve empirique de vie au-dela de·la tombe, la mort 
est Ia fin de toutes chases. La vie consciente ayant pris fin, les pensees·et les succes humains 
disparaissent pour toujours. Meme l'univers physique semble se mouvoir vers sa propre 
extinction. 

En contraste avec les premisses assez bien definies du secularisme, le neopantheisme ( ou 
neospiritualisme) refuse de se laisser facilement caracteriser. II represente un large eventail de 
tendances religieuses derivees du bouddhisme, de l'hindouisme, de la theosophie, du chamanisme, 
du gnosticisme et parfois de l'occultisme. En grande partie, il se presente sous les aspects 
seduisants et le jargon de la psychologie·et de la science inodemes. C'est pourquoi le terme 
neopantheisme semble approprie. Dans certains cercles, cette religion homogeneisee est connue 
sous !'expression Nouvel Age, apparemment en opposition a I' Ancien Age des croyances 
chretiennes et du rationalisme scientifique. · 

.. , On peut comprendre ce retour au mysterieux et au transcendant comme une reaction··. · 
collective a la perte du sacre resultant de !'impact combine de Ia secularisation et du secularisme 
dans la culture modeme. Nous trouvons difficile de mener une vie normale sans allusion a la 
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dimension spirituelle et transcendante de notre existence. Dieu a certainement « mis dans [notre] 
CCEur Ia pensee de l'etemite >> (Eccl. 3.11 ). Et tandis que les anciens aspects de Ia foi s'effondren~ 
nous etres humains continuons a rechercher sens, valeur et dessein au-deli de nous-memes. 

On constate aussi aujouro'hui une perte de foi dans les capacites de Ia raison et de Ia 
science pour resoudre nos problemes. Les ravages de deux guerres mondiales et de nombreux 
conflits regionaux sanglants~ l'echec des ideologies politiques pour instaurer un millenaire de paix 
sur Ia terre, Ia possibilite d'un holocauste global declenche par les armes nucleaires, le precaire 
equilibre ecologique de notre planete menace par l'activite humaine - tous ces facteurs 
entretiennent un desenchantement croissant pour Ia techno Iogie et une- quete du transcendant En 
fai~ certains savants commencent a reconnaitre que !'approche strictement scientifique n'est peut
etre pas Ia seule methode, ou meme Ia meilleure, pour connaitre Ia realite. 

· On peu~ faire remonter cette recente tendance vers un renouveau de Ia sacralisation 
mystique de l'univers et de Ia vie en occident a Ia contre-culture des annees 1960, avec son 
recours aux drogues pour atteindre de plus hauts niveaux de perception. La parapsychologie et la 
meditation transcendantale commen~ent A acquerir un air de respectabilite scientifique au moyen 
d'experiences dans les universites. Parmi les rangs du catholicisme romain, les ecrits controverses 
du paleontologue jesuite Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) suggeraient que Ia matiere et 
I' esprit ne sont que deux aspects distincts d'un seul materiau cosmique. D avan~t aussi que 
l'homme evolue, mentalement et socialemen~ vers une ultime unite spirituelle avec le cosmos. 

Bientot Hollywood se mettait a exploiter ces tendances par des films comme Rencontres 
du troisieme type, I'Exorciste, ET l'extraterrestre et Ia saga de Ia Guerre des etoi/es, qui est 
censee decrire le monde de l'au-dela et recommande des contacts amicaux avec « Ia Force». A Ia 
fin des annees 1970 et au debut des annees 1980, I' ere du Verseau se manifestait pleinement, 
accompagnee de pratiques pseudo-scientifiques et semi-religieuses qui se mirent a·alterer Ia -. 
conscience occidentale et sa comprehension de Ia realite : instinctotherapie, autosuggestion 
hypnotique, yoga, analyse des reves (a Ia Jung), therapie primale, rituel du chamanisme, etc. Par 
ses livres Out on a Limb et Dancing in the Light, l'actrice Shirley MacLaine devint Ia celebrite
evangcHiste du Nouvel Age. Son message central est clair : Nous sommes tous des dieux ; nous 
avon5· vecu avant et no us vivrons de nouveau ; il n'y a pas de mort ; chacun de no us cree sa 
propre realite. 

Douglas Groothuis, dans son ouvrage .unmasking the New Age8
, esquiss~ six premisses du 

neopantheisme : 
1. Tout est un (monisme): Tout dans l'univel"S est relie, interdependant et 

. ·. interpenetr6. II n'y a pas de difference fondam:entale. entre Dieu, les etres humains, les animaux et 
les objets .inanimes. · . . · · · · 

2. Tout est Dieu (pantheisme): -Toutce·qui existe partage·en quelque:sorte 
l'essence divine. L'Etre superieur est .une force, une energie.ou une·personnalite .. · 

· . · 3. L 'humanite · est"Dieu : Cbacuti de nous est un dieu deguise .. et notre pro pre 
._ ignorance nous empc!che d'actualiser pleinement notre veritable essence. ;, · 

. 4. Une nouvelle cor:zscience! Nous avons oublie·notre veritable identite et nous 
devons etre eclaires. ·Le rationalisme occidental do it etre rem place par une nouvelle maniere de 
penser et de sentir. 

5. Toutes Ies religions sont une (syncretisme): Differents chemins peuvent mener 
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a Ia vente, les aspects exterieurs de Ia religion peuvent varier, mais en dernier lieu tout tend a 
aider les etres humains a devenir un avec celui qui est UN. 

6. Optimisme cosmique evolutionniste : Nous sommes au seuil d'une 
transformation globale, quand l'humanite commencera a diriger sa propre evolution. II faut 
remplacer les scenarios de catastrophe par un « futurisme spirituel » croissant qui nous entrainera 
vers un avenir glorieux. · 

Cette nouvelle spiritualite se manifeste de differentes fa~ons : Ia popularite de Ia medecine 
holistique, le mouvement du potentiel humain, Ia convergence de Ia physique et du mysticisme, un 
globalisme politique renouvele, et une nouvelle religiosite. Certains d~ ces concepts penetrent 
aussi le christianisme et affectent subtilement le langage de Ia predication, Ie rituel des eglises et Ia 
matiere de leurs seminaires de prise de conscience. 

11 sera utile a present d'esquisser les principales premisses de ces trois perspectives en 
competition. Dans le cas du secularisme, nous caracteriserons Ia facette Ia plus seduisante de cette 
ideologie, l'humanisme seculier. En representant le christianisme, nous enumererons Ies vues 
associees le plus etroitement avec notre position biblique. L'esquisse nous permettra de voir 
clairement le contraste entre ceux qui pretendent qu'il n'y a pas de Dieu et ceux qui affirment que 
nous sommes des dieux. 

Humanisme seculier Christianisme biblique Neopantheisme 
(neospiritualisme) 

1. Reatite premiere : Un Dieu infini, transcendant, . L'univers spirituel, qui est 
La matiere inanimee et qui agit dans l'univers et que Dieu/Esprit/Un!fout. 
l'energie. l'etre humain peut connaitre. 

2. La nature de Dieu : Uri Etre personnel (trine), Un Dieu/Esprit/Un!fout 
Dieu est un mythe humain. creatif et actif, moralement impersonnel et amoral. 

parfait, omniscient et 
souverain. 

3. L' origine de I' univers et Cree par Dieu, par Ia Manifestation de l'etemel 
de Ia vie: puissance de sa Parole, pour Dieu/Esprit/Unffout. 
L'univers est etemel et fonctionner dans ·runiformite 
fonctionne en uniformite de de cause a e.ffet en systeme 
cause a effet, en systeme clos. ouvert. 
Ou, selon Ia theorie du Big 
Bang, l'univers est apparu 
soudainement et 
inexplicablement. 
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4. Moyens de connaitre Ia 
verite: 
Raison humaine et intuition 
travaillant au moyen de Ia 
methode scientifique, qui Ia 
confinne. 

5. Nature de l'etre humain: 
« Machine >> complexe ; 
animal hautement evolue. 

6. But de Ia vie humaine : 
Incertain et discutable :. 
succes personnel, plaisir, 
service, amelioration des 
futures generations. 

7. Base de Ia moralite : · 
Opinion de Ia majorite, mmurs 
contemporaines, tradition, 
circonstances particulieres, ou 
lems differentes 
combinaisons. 

18. Situation bumaine : 
Ignorance de Ia realite et ciu 
veritable potentiel humain ; 
lois inadequates ; 
gouvemement incompetent ; 
manque de comprehension 
hutnaine et de cooperation ; 
en\fironnement pollue. 
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La revelation de Dieu en 
Jesus-Christ et dans Ia Bible, 
Ia conscience humaine et Ia 
raison illuminees par Dieu le 
Saint-ESprit, et confirmees 
par !'experience. 

Etre physique-spirituel doue 
de personnalite, cree a l'image 
de Dieu, capable de prendre 
librement des decisions 
morales, a present dechu. 

Honore Dieu· en realisant son 
potentiel, servant autrui,. 
jouissant de Ia vie et se 
pr6parant pour Ia vie 
etemelle. 

Introspection orientee plus 
revelations mediumniques de 
Dieu/Esprit/Un/Tout. 

Etre spirituel, faisant partie 
du Dieu/Esprit/Unffout, 
resident temporaire d'un 
corps materiel. 

Transition vers Ia progression 
( ou regression) jusqu.'a ce que 
l'union avec 
Dieu/Esprit/Un/Tout soit 
achevee. - · 

Le caractere immuable de Impulsions et inclinations 
Dieu Guste et misericordieux), interieures ; il n'y ani « bon » 
revele en Christ et dans Ia ni « mauvais » comportem~nt. 
Bible. 

Peche : rebellion consciente 
contre Dieu et ses principes ; 
tentative pour faire des etres 
humains des creatures 
autonomes et autosuffisantes ; 
comme resultat, l'image .de 
Dieu est 'defom1ee ; le monde 
entier souffre. · 

8 

Ignorance de la:· realit~ et-du 
veritable potentiel humain ; 
manque. de comprehension. 
des communications,. , 
sutnaturelles ; inauention ~ .. , 
l'e~uilibre de l'environhem~nt.: 
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9. Solution a Ia condition Renaissance spirituelle : foi en Changement de prise de 
humaine: Ia redemption divine par conscience, conduisant a une 
Meilleure education, Jesus-Christ, qui conduit a meilleure comprehension de · 
davantage de soutien pour Ia une nouvelle vie d'obeissance soi, de meilleures relations 
science, le progres aimante a Die~ correcte humaines et !'attention portee· 
technologique, des lois justes, comprehension de soi, bonnes a Ia biosphere- redemption 
un gouvemement competent, relations humaines et par soi-meme. 
comprehension humaine et attention portee a notre 
cooperation ameliorees, demeure terrestre. 
attention portee a Ia 
biosphere. 

10. La mort: Une parenthese d'inconscience Une illusion ; entree au 
Fin de !'existence dans toutes ( d'autres chretiens : entree prochain stage dans Ia vie 
8es dimensions. dans un etat conscient cosmique. 

different). 

11. Histoire de l'homme : Une serie d'evenements Une illusion et/ou un 
Im.previsible et sans but significatifs ; guidee par des processus cyclique. 
dominant, guidee a Ia fois par decisions humaines prises 
les decisions humaines et des librement, mais aussi 
forces superieures au controle supervisee par Dieu ; avance 
humain. vers l'accomplissement du 

plan d'ensemble de Dieu. 

12. Destinee humaine Etres transformes sur une Union pennanente avec 
ultime: nouvelle terre, ou annihilation Dieu!Esprit/Unffout et perte 
Le neant. etemelle ( autres chretiens : de l'individualite en un etemel 

chatiment etemel pour les . bonheur. 
impies). 

Postmodemisme : de subtiles eonnexions 
Au cours des vingt demieres annees, le postmodemisme est devenu Ia demii~re expression 

de Ia vue naturaliste ou secuUere du monde. Au debut, le postmodemisme etait une reaction 
contre le modemisme - le mouvement qui insistait sur Ia raison humaine comme le meilleur~ 
.moyen de comprendre la realite. Cette insistance sur Ia rationalite et Ia methode empirique, a son 
tour, a mene au developpement extraordinaire de Ia science et de Ia technologie JllOdemes au 
~ours des deux siecles ecoules. Les postmodemistes, dans leur critique, font remarquer que le 
« Projet des Lumieres » n'a pas mene a l'utopie, mais a !'alienation humaine, a Ia degradation de 
l'environnement et a des guerres destructri.ces menees au moyen d•armes de plus en plus 
perfectionnees. 

Se fondant sur les idees avancees ·par Nietzsche et Heidegger, les philosophes fran~ais 
Michel Foucault et Jacques Derrida ont ete les interpretes les·pius importants du postmodemisme. 
Eux et leurs disciples ont developpe les premisses de base de Ia pensee postmodemiste : 
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Premierement, les etres humains n'ont pas acces a Ia realite, done aucun moyen de 
percevoir Ia verite. Deuxiemement, Ia realite est inaccessible parce que no\JS 
sommes coinces dans Ia prison du langage, qui dicte nos pensees avant que nous ne 
pensions et parce que nous ne pouvons pas exprimer ce que nous pensons. 
Troisiemement, nous creons Ia realite a travers le langage, et Ia nature de Ia realite 
est done detenninee par quiconque a le pouvoir de fanner le langage9• 

Bien qu'il soit trop tot pour evaluer les effets durables du postmodernisme sur les 
tendances de·la culture, etant donne Ia resistance tacite de Ia pensee rationaliste et scientifique, i1 

· est clair que les idees postmodernistes facilitent de subtiles connexions avec les vues · 
neopantheistes en estompant Ia distinction entre realite et imagination et dans leur perspectivisme 
subjectif. 

Implications pour I' education adventiste 
·No1Js pouvoils maintenant completer·Ie tableau. Chaque vue du monde doiut¢ li~u a·.une · 

philosophie partjculiere, qui a son tour determine une approche de I' education. 

VUEDUMONDE 
Croyances Recitde 
de controle base 

• 
PIDLOSOPBIE 

•. Ontologie & metaphysique 
• Epistemologie 
•· Ethique 
• Esthetique 
• Axiolog~e 

~ 
, ·EDUCATION 

• Mission et objectifs 
• Administration et finances 
• Programmes .. 

• Disposition et ipstallations 
du campus .. : .. . . 

• Reglements et discipline 
• Fonnation et selection 
professionnelles 
• Recherche 

· .· L'integration de Ia foi et de l'apprentissage est un procede delibere et syst~tn~que pour · · 
aborder toute l'entreprise educationnelle -programmes et autres activites - d;un PQi.n~~ de; ·~e_. 
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biblique-cbretien. Dans un cadre adventiste, son but est de garantir que les eleves, lorsqu'ils 
· quittent l'ecole, aient librement interiorise une vue du savoir, de Ia vie, des valeurs et de Ia 

destinee fondee sur Ia Bible, christocentrique, orientee vers le service et en route pour le royaume. 
A cause de Ia secularisation de Ia culture modeme et des presomptions naturalistes de Ia 

plupart des programmes de l'enseignement superieur, certains professeurs adventistes ont sans s'en 
rendre compte adopte une perspective duale de I' education.. Nous avotis tendance a garder 
mentalement dans differents compartiments notre engagement de foi d'un cote et, de I' autre, no.tre 
approche des disciplines que nous enseignons. 

Integrer Ia foi et l'apprentissage dans une ecole adventiste engiQbe tous les aspects de 
l'entreprise d'education. Cependant, Ia transmission d'une vue integree dependra du degre 
d'integration de Ia foi et de l'apprentissage auquel sont parvenus les enseignants dans leur propre 
experience. lis· pourront alors transmettre cette vue .integree a leurs eleves. 

Les educateurs chretiens peuvent legi~ement aborQ.er tout domaine de connaissances ·. 
d'un point de vue biblique. Mais en combinant Ia foi et l'apprentissage, les enseignants adventistes 
doivent veiller a respecter l'integrite de Ia croyance religieuse en meme temps que celle des 
disciplines scolaires. · 

NOTES 
1. Voir Lloyd E. Kwast,« Understanding Culture», dans Ralph D. Winter et Steven C. 
Hawthorne, Perspectives on the World Christian Movement: A Reader (Pasadena, Califomie : 
William Carey Library, 1981), p. 361-364. 

2. Romantic Manifosto (New York: New American Library, 1975}, p. 19. Ayn Rand etait une 
autrice americaine nee en Russie dont les romans et les essais presentent sa philosophie de Ia vie, 
en contraste avec l'ethique judeo-chretienne. Sa declaration sur le besoin humain d'une vue du 
monde est cependant valide. · 

3. Society and the Sacred: Toward a Theology of Culture in Decline (New York: Crossroads, . 
1981), p. 43. 

4. «On Worldviews >>, ChristianScholars. Review, XIV, 2 (1985}, p.J55. 

5. Titre complet de cet ouvrage utile : The Transjon1ring Vision : Shaping a Christian Worldview . 
(Downers Gro~e, Ilinois: InterVarsity Press, 1984). · 

6. Reason Within the Bo~nds of Religion, 2e edition (GI'a:lld Rapids, Michigan : William It 
Eer~ans Publishing Company, 1984). 

7. Voir Langdon Gilk~y, Naming the Whirlwind Indianapolis, Indiana: Bobbs-Merrill, 1969. 
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1996). 
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DISCUSSION 

1. Faites une critique de !'expose. Avec quoi etes-vous d'a:ccord ? Avec quoi n'etes~vous 
·-'· pas d'accotd? J~qu'a que~ point Ie concept de we du monde est-il valide·et .utile·daris l'echtcation·: · 

adventiste ? A quel niveau·scolaire ? Les aper~us sur l'humanisme seculier, le christianisme ~; ·.~ . .: : 
biblique e~ le neopantheisme sont-ils ad~quats.? Y manque-t-il quelque chose ? · 

2. QueUes ·preuve.s puis~je consta~er que les courants de pensee seculiers .et neopanthei~s .. ~: .. · 
Oll;fpenetre mon· contexte" socioculturel ?"A quel degre l'Eglise adventiste du septiemejour ·a:-t-e:U~ .. :; . 

· ~· ete iitfluencee par ces ideologies ? Puis-je· en detecter les traces dans I' education ?. Dan$ queJ$. ... ·::.: · ·.; · · .. : · 
· .. do~aines notre systeme d'education adventiste·est-ille plus wlnerable·? Que f8.ire po~ . 
. ·eon.trec8rrer··4e telles ·influettces ? . ·::r · · • ·, "· · :·. · , \· , 

:- . . .... 3. L'Eglise chretienne du premier siecle etait aussi confrontee au secularisme et ~u . 
· ·· ·· pantlu!ismelspiritualisme, dont les.manifestatlons n'etait pas· tres diffetentes de celles d'aujourd'hu.t.. 

Comment Paul et les premiers· dirigeants chretiens releverent-ils leur defi ? Y a-t-il ~e leyon a :. 
retiter de Ie~ attitude ? Pouvons-nous rappliquer a notre· epoque ·? Y~rs quels changements· . ·: · 
demons-no us tendre dans notre systeme (!'education pour fortifier notre· perspective biblique ~t ... · · 
chretienne ? · · ·· 
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4. La moitie des eleves qui .frequentent nos institutions des differents continents viennent. 
de foyers et families qui ne partagent ni notre foi ni notre vue du monde. Nous engageons aussi 
des ~ignants non adventistes. S'agit-il d'\ine realite positive ou negative ? PoW"quoi ? QueUes 
modifications devrions-nous adopter afin d'agir au mieux envers les enseignants et eleves non 
adventistes de nos ecoles ? Si vous evaluez votre propre ecole ou systeme seton la perspective de 
notre philosophie de !'education, dans quel domaine constatez-vous la.plus importante_deviation? 
Quelles methodes appliqueriez-vous pour combler le fosse entre Ia philosophie et Ia pratique dans 
!'education adventiste ? 
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