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Julian Melgosa

M
on professeur de première année s’appelait
Monsieur Diaz. Comme j’avais grandi sans fi-
gure paternelle, il est devenu l’idole que
chaque petit garçon voit dans son père.

Quel dommage que personne n’ait pris une photo de
moi alors que je l’écoutais attentivement ! Je m’imagine
la bouche à moitié ouverte, les yeux rivés sur lui et la res-
piration calme et régulière. M. Diaz avait une écriture par-
faite et faisait de magnifiques dessins. Il nous enseignait à
chanter avec des gestes expressifs, mais plus encore, il nous
racontait des histoires fascinantes. Ces histoires nous fai-
saient oublier que nous étions de petits garçons agités et
désobéissants nous transportaient dans un monde mer-
veilleux où le temps s’écoulait trop vite. Je ne sais pas d’où
lui venaient tant d’histoires intéressantes et qui toutes
proposaient une mise en pratique morale.

Il a eu des centaines d’élèves au cours de sa vie profes-
sionnelle et je me dis que tous ont quitté sa classe avec ce
doux sentiment d’avoir étudié dans une atmosphère de
patience et de motivation. À mes yeux, M. Diaz était le
prototype du professeur de CP. Il nous a non seulement
appris à lire et à écrire, mais aussi à être organisés, à faire
preuve de respect, à être patients, à estimer l’obéissance
et à être moins égoïstes que nous le sommes naturelle-
ment. En plus de nous enseigner le programme scolaire,
il a forgé notre caractère et nous a fait découvrir les rela-
tions interpersonnelles et la moralité.  

Le défi que les professeurs doivent relever est de planter
la graine – la bonne graine – tout comme l’a fait M. Diaz
ainsi que de nombreux autres professeurs et éducateurs
désintéressés et consacrés à la mission de l’éducation. Il faut
planter la graine ! C’est notre tâche. Nous n’avons pas à la
faire pousser, ni à lui faire porter du fruit. En fait, il semble
inévitable que certaines graines ne porteront pas de fruit.
L’Évangile nous dit que tout dépend du terrain dans lequel
elles tombent. Elles peuvent alors être perdues – mangées
par les oiseaux, brûlées par le soleil, privées de terre sur des
cailloux, ou étouffées par les ronces. Mais la Parole inspirée
dit aussi que « d’autres graines sont  tombées dans la bonne
terre. Elles ont poussé, elles se sont développées, et elles ont
produit des épis. Les uns portaient trente grains, d’autres

soixante et d’autres cent » (Marc 4.8).
Sous un autre angle, à partir de la Revue de l’éducation

adventiste, nous continuons à semer la graine dans l’es-
pérance qu’elle portera du fruit. Nous sommes confiants
que plus il y aura de bonnes graines tombant dans de la
bonne terre, mieux nos lecteurs pourront consolider leurs
ressources et promouvoir l’apprentissage non seulement
scolaire, mais aussi celui du caractère afin que les étu-
diants deviennent des citoyens du Royaume.

Cette année nous effectuons un important change-
ment à la Revue : la publication de son contenu en ligne.
Ainsi sa publication sera plus dynamique, ses dépenses
seront réduites, et son message sera plus efficace pour nos
jeunes générations d’enseignants et de professeurs. Cette
modalité permettra également la publication d’un plus
grand nombre d’articles pour nos éditions internatio-
nales. Leurs lecteurs pourront compter sur une plus
grande variété de ressources éducatives à utiliser dans
leurs tâches d’enseignement.

Nous devons aussi annoncer un autre changement : le
départ de notre rédacteur en chef associé responsable des
éditions internationales en espagnol, français, et portu-
gais. Après 44 ans de service pour l’éducation adventiste,
Luis Schulz se prépare à prendre sa retraite. Puisse cette
première chronique éditoriale être un message sincère et
affectueux de reconnaissance et d’appréciation envers
Luis Schulz pour ses dix années de service auprès de la
Revue de l’éducation adventiste.

Luis Schulz a planté de nombreuses graines, et de
bonnes graines. Que Dieu bénisse celles qui se sont dé-
veloppées à la suite de cette saison de semailles. Que Dieu
bénisse Luis Schulz dans les années à venir. Son influence
fut cruciale et sans aucun doute, elle va continuer à être
une bénédiction pour les nombreux êtres qu’il pourra
rencontrer et toucher à l’avenir. Un immense merci pour
votre consécration, votre persévérance et vos efforts en
faveur de l’éducation chrétienne !

Enfin, je conserve la responsabilité de rédacteur associé.
Je désire être utile dans cette tâche et croire que Dieu diri-
gera mon influence au travers de ces pages pour qu’elles de-
viennent, pour chacun de nos lecteurs, des outils pertinents.    

Une graine qui porte du fruit

É D I T O R I A L
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U
n beau matin, en quête de nouveauté pour mon footing
quotidien, j’ai emprunté un sentier dont j’avais entendu
parler, qui coupait à travers des buissons de mûriers et
grimpait entre les pins. La partie la plus difficile était une
longue et raide montée surnommée la « colline du cœur ».

Heureusement, le sentier était bien balisé et la première par-
tie consistait en une légère pente ascendante. Passé un tournant,
accrochée à un vieux poteau sur le point de tomber, j’ai vu une
pancarte. Peut-être avait-elle été gravée par quelqu’un qui avait
de l’humour, ou bien s’agissait-il d’un lapsus… mais on pou-
vait y lire : « Trial » (épreuve) au lieu de « Trail » (sentier). 

Qu’en ai-je conclu ? Une chose est sûre, tous les sentiers ne
mènent pas à destination sans difficultés. Le long des nombreux
chemins de la vie, nous rencontrons nombre de défis. Cepen-
dant, notre façon d’envisager ces défis est déterminante pour
atteindre ou non notre destination.

De tous les sentiers de l’expérience, l’un des plus difficiles
semble être celui de la discipline. Cet article se voudrait être un
écriteau qui indique le chemin vers une conception chrétienne
de la discipline. 

La discipline, un problème ?
Les constatations d’un sondage conjoint Phi Delta Kappa et

Gallup rapportent que la discipline, ou le manque de discipline,

J O H N  W E S L E Y  T A Y L O R  V

est l’un des plus grands défis auxquels les écoles publiques aux
États-Unis sont amenées à faire face1. Cela exerce un grave effet
sur l’éducation. Des études révèlent que 14% ou plus des profes-
seurs dans les écoles publiques quittent la profession après leur
première année d’enseignement et presque la moitié des profes-
seurs débutants l’abandonnent au cours des cinq premières années
d’enseignement2. Ceux qui abandonnent, en fortes proportions, le
font à cause de problèmes de gestion de classe ou de discipline3.

Les étudiants reconnaissent que l’approche de la discipline
par leurs enseignants est en rapport étroit avec leur rendement
en classe4. Dans divers contextes, les jeunes reconnaissent que
leurs pires professeurs ont été ceux qui étaient soit trop coerci-
tifs soit trop indulgents, alors que leurs meilleurs professeurs
ont été ceux qui étaient à la fois exigeants et bienveillants.

Cette question de discipline n’est pas unique à l’ère mo-
derne. L’histoire révèle que cela fait longtemps que parents et
maîtres cherchent des solutions à la mauvaise conduite des
élèves. Rousseau, un des premiers théoriciens de l’adolescence,
observait qu’un jeune peut être « pratiquement ingouverna-
ble »5. L’Ancien Testament pose cette question : « Quelles seront
la règle et la conduite à tenir à l’égard de l’enfant6 ? »

Qu’est-ce que la discipline ?
La discipline peut être considérée selon deux perspectives
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avec leurs forces et leurs talents, avaient des habitudes contra-
riantes, des tempéraments faussés et un orgueil égoïste. Christ
les a pris tels qu’ils étaient et par l’exemple, l’encouragement et
une correction aimante, il les a façonnés en des personnes
consacrées à Dieu qui à leur tour ont transformé leur monde8. 

Quel est notre but ?
Il y a un siècle, Ellen White écrivait : « L’objectif de la disci-

pline est de préparer les enfants à devenir autonomes. Ils doi-
vent apprendre à se diriger, à se maîtriser9. » En conséquence,
la discipline devrait se concentrer sur la retenue intérieure plu-
tôt qu’extérieure, à habiliter et non contrôler. Ainsi, la discipline
n’est pas tant des actions que pose un adulte, mais plutôt
quelque chose qui aide les enfants et les jeunes à apprendre à
faire pour eux-mêmes10. 

Pourquoi la cible devrait-elle être l’autodiscipline ? L’auto-
nomie suppose la présence d’un processus personnel de déci-
sion, et un cadre qui assure la stabilité dans la vie d’une per-
sonne. Les jeunes ainsi équipés se transforment en adultes aux
objectifs définis et non en des personnes qui errent sans but
dans la société car elles n’auront jamais appris à prendre des
décisions morales.

Le but de la discipline est alors de développer chez les élèves
les capacités et les dispositions pour être responsables de leur
vie. Ils apprennent à penser et à agir pour eux-mêmes11, à en-
treprendre consciemment de connaître la volonté de Dieu et à
vivre en accord avec ses principes12. Dans le même temps, ils
apprennent la retenue et l’indépendance, les signalisations Ar-
rêtez et Avancez de la vie. En fait, une vie disciplinée n’est que
l’expression externe de l’amour et du respect pour Dieu, les au-
tres, et soi-même13.

Le succès des éducateurs à aider leurs étudiants à atteindre
le but de l’autogestion dépend cependant de la manière dont
ils abordent la discipline. Il existe un certain nombre de pers-
pectives qui produisent divers résultats. Nous allons étudier
cinq formes de discipline : autoritaire, permissive, grandilo-
quente, démocratique, rédemptrice (Voir figure 1).

L’approche autoritaire
Jacob Abbott, en 1831, lors d’un discours devant l’American

Institute of Instruction, a plaidé que les étudiants devaient être
soumis à la volonté de leurs maîtres qui avaient l’obligation
d’imposer avec rigueur l’obéissance14. Nous sommes loin de
cette philosophie… Vraiment ?

La discipline autoritaire peut être aussi dite autocrate, exi-
geante, dominante, et contraignante. Elle cherche à établir le
contrôle et à forcer la conformité. On se soucie peu des besoins
de l’élève qui est obligé de plier : « Tu obéis sinon… » L’adulte
autoritaire a lourdement recours à la punition.

Une recherche antérieure entreprise par Lippitt et White15

analysait le comportement de jeunes garçons dans un système
autoritaire. Ils ont constaté que la réponse de ces jeunes était
soit une soumission servile soit une agressivité manifeste. De
plus, les garçons ne travaillaient vraiment que lorsque le maître
était présent. 

Les défauts de cette approche sont rapidement évidents. Si

opposées. La première est celle de la punition. Nombreux sont
ceux pour qui punition et discipline sont synonymes. On s’ar-
rête au comportement externe, principalement au niveau des
symptômes et du contrôle. La discipline dégénère en conflit,
professeurs et élèves s’engageant dans des luttes de volontés.

Cependant, la discipline n’est pas seulement l’acte de punir
des fautifs, de corriger des torts, ou même de prévenir la mé-
chanceté. À l’école, l’authentique discipline cherche à aider les
élèves à internaliser les principes bibliques et à réaliser la vie en
abondance que Dieu a promise7.

Cela nous amène vers la deuxième perspective, celle de l’ins-
truction. De ce point de vue, la discipline est un voyage lors du-
quel les élèves sont entourés de soins affectueux et leur carac-
tère formé. Les professeurs assument le rôle de développeurs
du potentiel de leurs élèves et d’aides pour qu’ils naviguent avec
succès dans des eaux houleuses. D’après ce modèle, la discipline
est enseignée plutôt que tout simplement administrée.

Dans son sens le plus large, la discipline est une expression
tangible d’amour. Elle implique tout ce que les éducateurs sont
et font pas tant à l’enfant mais pour l’enfant. Elle devient un
processus par lequel ils guident le développement et la destinée,
aidant les jeunes à croître dans la plénitude de la personne que
Dieu veut qu’ils soient.

La discipline chrétienne est essentiellement un discipulat, la
fidélisation réfléchie à des principes justes. Jésus a appelé un
certain nombre d’hommes à être disciples, des individus qui,

E n  c h em i n  
v e r s  u n e  
d i s c i p l i n e
r é d emp t r i c e
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un professeur autoritaire arrive à former des élèves bien entraî-
nés, des personnes contrôlées avec autant de rigidité, quand
celles-ci arrivent à l’âge adulte, elles manquent souvent de la
capacité de décider ou d’agir pour elles-mêmes. Elles ne sont
pas préparées pour la vie et dérivent souvent dans la mauvaise
direction.

Le professeur qui désire développer la capacité d’autonomie
de ses étudiants ne doit pas briser leur volonté ni étouffer leurs

aptitudes décisionnelles. Le faire, c’est manquer le but de la dis-
cipline chrétienne. Ces individus deviendront par la suite une
proie facile du pouvoir coercitif d’individus aux intentions ina-
vouées.

Le caractère doit être guidé mais non limité avec rigidité. Au
Moyen Âge, saint Anselme l’a bien dit : « Si vous deviez planter
un arbre dans votre jardin, et que vous le confiniez de toutes
parts de manière à ce qu’il ne puisse pas étaler ses branches,

Autoritaire

Sévérité
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l’enfant
0

Impose la
loi sans explica-
tion000000000
000000000000

Traite l’élève
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000000000000
000000000000
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dit ! »
000000000
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tous les maux
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000000000000
000000000000
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heureux « Fais
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« Fais-le si ça te
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000000000000
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Grandiloquente

Colère

Menace la
volonté de
l’enfant

La « loi »
est appliquée
de façon
incohérente
00000

Traite l’élève
comme s’il était
un petit diable
0

« Si tu ne le
fais pas, tu vas
voir… »

La punition
est l’indicateur
que « j’en ai eu
assez »

La foudre qui
parfois frappe

Démocratique

Raison

Se concentre
sur le contrôle
et les décisions
intérieurs

La loi est une
simple décla-
ration des réa-
lités découlant
des rapports
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Figure 1 (La discipline)
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qu’auriez-vous lorsque, après plusieurs années, vous le libére-
riez de ses liens ? Un arbre aux branches courbées et tordues.
Et cela ne serait-il pas de votre faute pour l’avoir si follement
confiné16 ? »

Le Créateur n’avait aucunement l’intention que l’esprit hu-
main soit fractionné et altéré. Un esprit brisé ou maltraité réagit
avec méfiance et de manière évasive et peut nourrir une haine
brûlante contre toute autorité.

Les éducateurs peuvent protester : « Tout ce que nous es-
sayons de faire, c’est protéger nos élèves des mauvaises influences
car nous les aimons. » Le contrôle excessif est très subtil. Il s’in-
sinue quand un adulte est surprotecteur, réagit avec rigidité ou
abuse de mesures correctives sans se soucier affectueusement des
élèves en essayant de les guider vers l’autonomie.

Le contrôle excessif est dangereux. Ellen White remarque :
« Si vous désirez ruiner votre famille (ajoutons : ou votre
classe), continuez à gouverner par la force brute et vous réus-
sirez à coup sûr17. » Bien que les enseignants et les administra-
teurs aient de l’autorité, ils doivent affirmer leur pouvoir judi-
cieusement, gardant à l’esprit le bien-être éternel de leurs
étudiants. Sans amour, l’autorité dégénère en oppression.

Comment l’éducateur doit-il user de son autorité ? Pour
guider, pour émuler, pour mettre en valeur. Chaque véritable
enseignant sentira que si jamais il devait se tromper, « il vaut
mieux se tromper par excès d’indulgence que de sévérité18. »

La perspective permissive
La discipline permissive n’est pas tant une méthode de dis-

cipline qu’un manque de discipline. Selon James Dobson, le
plus grand désastre social du XXe siècle risque d’avoir été la
croyance qu’une abondance d’amour permettait de se dispen-
ser de la discipline19.

Ce concept cependant est étranger à Dieu lui-même. La
Bible révèle que Dieu aime les humains d’un amour qui est plus
fort que la mort, et pourtant il corrige ceux qu’il aime20. Dans
sa sagesse infinie, Dieu sait que les êtres humains, à moins
d’avoir une volonté sanctifiée, choisissent inévitablement le
mauvais chemin21.

Le laisser-faire s’appuie sur une fausse conception de la li-
berté et de l’amour. Ne voulant pas contrarier leurs élèves, les
maîtres les rendent misérables. Ils leur permettent de se bâtir
une vie égocentrique qui a pour fruits, inévitablement, l’agita-
tion et l’insatisfaction. Les élèves ont besoin de limites22. Ils re-
cherchent l’ordre et apprécient la justice. Les jeunes ont de la
difficulté à comprendre le chaos d’une discipline permissive, et
son manque de limites les remplit d’insécurité.

Quand les professeurs n’exigent ni responsabilité ni respect
dans leurs interactions avec leurs élèves, ils préparent la voie
pour une société d’où ces vertus seront absentes23. Même une
évaluation superficielle des sociétés contemporaines où la per-
missivité a été tellement en vogue révèle que ce fut un désas-
tre24.

Un corollaire d’une discipline permissive est l’enseignant
qui est exagérément anxieux d’éviter à ses élèves les consé-
quences de leurs choix. Cela ne rend pas service à l’enfant qui
est placé dans un environnement artificiel et irréaliste et qui
ainsi n’est pas préparé à affronter la « vraie vie ». Pourtant, c’est

dans l’adversité que se forme le caractère25. L’objectif de l’édu-
cateur chrétien n’est pas d’enseigner à ses élèves comment
échapper aux difficultés, mais de les aider à transformer les
épreuves en tremplins.

Une autre variante de la permissivité survient quand les
éducateurs flattent, soudoient, font des compromis ou remet-
tent à plus tard la nécessité de corriger une mauvaise conduite,
à un « moment opportun »26. Il s’agit là de sentimentalisme et
non d’amour. De plus, quand les maîtres « concluent des en-
tentes » pour « obtenir le contrôle », les résultats ne sont que
temporaires.

Comment la permissivité s’aligne-t-elle avec le but de l’au-
tonomie ? Comme l’enfant soumis à une discipline coercitive,
le jeune gâté a peu d’occasions d’apprendre à prendre les
bonnes décisions et il ne développe pas la fondation d’une
moralité personnelle. La patience de l’adulte a dégénéré en to-
lérance des déficiences du jeune. Tout va, et tout passe. Cet
échec à éduquer est en réalité une forme de maltraitance d’en-
fant27.

En résumé, la discipline permissive est la pente descendante de
la moindre résistance, et au bout du sentier, elle aura fait de grands
torts au caractère de l’enfant, à sa propre valeur et à son avenir.

Le barrage grandiloquent
La méthode de discipline grandiloquente s’exprime par un

torrent de mots et de menaces sous l’effet de la colère. Parfois,
il s’ensuit des mesures draconiennes, mais la plupart du temps,
elle ne fait que provoquer un nouveau déluge de menaces vides.
Les étudiants s’habituent tellement à ce bruit qu’ils ignorent les
menaces du professeur. Celui-ci doit alors hausser le ton jusqu’à
hurler pour obtenir une réaction, car il ne peut jamais compter
sur une obéissance immédiate. Cette approche avec « tonnerre
et éclairs » est la discipline avec laquelle de nombreux enfants
ont été élevés. Cependant, rien ne pousse dans un lit de lave re-
jetée par de violentes éruptions. Discipliner sous le coup de la
colère revient à contrôler exagérément, puis à se laisser rapide-
ment aller à la permissivité. Le comportement désagréable n’est
pas corrigé mais étalé et multiplié.

Les élèves qui subissent une discipline incohérente ne savent
jamais ce qu’on attend d’eux. Ils finissent par être convaincus
qu’il est absurde même d’essayer de suivre les règles28. Plus tra-
giquement encore, les incohérences de l’adulte ne fournissent
aucun cadre de référence moral. Les jeunes ont besoin des di-
rectives, de la paix et de la sécurité qui découlent de la prévisi-
bilité des adultes.

Ellen White a fait cette remarque : « Des propos acerbes et
des critiques continuelles déroutent l’enfant, mais ne le corri-
gent pas29. » Les éducateurs ne doivent pas faire des affirmations
en l’air avant d’avoir véritablement compris une situation. Il
est trop facile de lancer des menaces que l’on ne pourrait ou ne
voudrait pas exécuter30. Évitez les menaces ! Agissez ! Mais agis-
sez avec persévérance et sensibilité. Quand vous avez envie
d’être véhément, soyez compatissant. La différence est grande.

Une dimension démocratique
Si la discipline a pour but l’autonomie, elle se doit d’incor-

porer des éléments démocratiques. À bien des égards, la disci-
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pline démocratique est supérieure aux approches discutées plus
haut. Selon l’étude classique déjà citée31, les garçons soumis à
une discipline autoritaire ne travaillaient activement qu’en pré-
sence du chef. Par contre, supervisés par un chef démocratique,
les garçons ont fait preuve de coopération et leur productivité
s’est améliorée, même en l’absence physique du chef.

La méthode démocratique s’appuie sur des contrôles in-
ternes. Pour cela, il est nécessaire que les principes qui gouver-
nent la vie soient expliqués aux jeunes de manière à ce que leur
bienfondé et les interactions de cause à effet soient clairement
discernés. Cela permettra aux élèves d’identifier des valeurs po-
sitives et de s’en servir pour prendre des décisions personnelles.

Dans un système démocratique, les étudiants peuvent par-
ticiper à la mise en place du règlement de la classe32. Cela leur
permet de s’impliquer dans la gouvernance et la prise de déci-
sions. Ils commencent à reconnaître et à accepter les consé-
quences de leur conduite, et donc à assumer la responsabilité
de leur vie.

La discipline démocratique cherche à faire de l’obéissance
un objectif réalisable. Cela peut nécessiter des ajustements afin
que l’élève arrive à répondre aux exigences. Un rendement ac-
ceptable et la prise de bonnes décisions relèvent du domaine
du possible, et l’estime de soi de l’élève grandit alors que le pro-
fesseur lui présente des occasions de réussir.

La vision démocratique est l’une des plus favorables dans
un milieu séculier. Cependant, l’éducation chrétienne offre une
perspective supplémentaire, celle de la rédemption, et celle-ci
transforme l’approche disciplinaire à l’école.

Un fondement biblique
La discipline rédemptrice s’appuie sur des principes bi-

bliques. Par exemple, les Proverbes présentent au moins 20 pas-
sages sur la discipline46. Selon les traductions, les termes disci-
pliner, corriger, élever et instruire sont souvent utilisés
indifféremment. Cela est approprié, étant donné le contexte de
la langue originale ainsi que la perspective selon laquelle la dis-
cipline et l’instruction constituent des éléments du processus
éducatif global47.

Dans Hébreux 12. 5-13, nous avons un passage exhaustif qui
nous permet de glaner un certain nombre de concepts-clés :

• Une véritable discipline résulte de l’amour (versets 5, 6). Les
étudiants que l’on corrige doivent toujours ressentir que la pu-
nition leur a été imposée parce qu’ils sont aimés.

• La discipline est fondée sur des liens de parenté (versets 7,
8). Elle est une déclaration d’appartenance, une preuve d’em-
pathie et de compassion.

• La discipline doit inclure le respect (verset 9). Elle devrait
enseigner le respect des autres, de soi-même, et de ceux qui sont
en autorité48. Cependant, le respect doit être réciproque. Les
adultes ne peuvent pas s’attendre à ce qu’un jeune traite les au-
tres avec dignité s’ils ne donnent pas l’exemple de cette vertu
eux-mêmes.

• Le but de la discipline est noble (verset 10). Elle aide l’élève
à se préparer pour la sainteté.

• La discipline est tournée vers l’avenir (verset 11). Elle tient
compte de l’éternité.

• La discipline établit des limites et des attentes précises (ver-

sets 12, 13). Elle demeure toutefois compatissante, réconfor-
tante, corrective, fortifiante.

Dans toute la Bible, on trouve des principes de discipline ré-
demptrice. Ils nous révèlent également que la discipline :

• agit dans un contexte d’amour : « Celui qui aime (ses en-
fants) n’hésite pas à (les) corriger » (Proverbes 13.24 et 3.12 ;
Apocalypse 3.19)

• implique l’autogouvernance : « La grâce de Dieu… nous ap-
prend à renier l’impiété et les désirs de ce monde, et à vivre dans
le temps présent d’une manière pondérée, juste et pieuse » (Tite
2.11, 12 ; voir aussi Philippiens 2.12, 2 Timothée 1.7 et Tite 1.8)

• tient compte du facteur temps : « Instruis (tes enfants) tant
qu’il y a de l’espoir ; n’en viens pas à souhaiter (leur) mort »
(Proverbe 19.18)

• est individualisée : « Ayez compassion de ceux qui hésitent ;
d’autres, sauvez-les en les arrachant au feu » (Jude 22)

• est reliée à l’image de soi : « Celui qui fait peu de cas de l’ins-
truction se méprise lui-même » (Proverbe 15. 32)

• est axée sur l’apprentissage : « Les avertissements donnent
la sagesse » (Proverbe 29.15 ; voir aussi Psaume 94.12 et Pro-
verbes 1. 1-7, 12.1, 15,5)

• recherche des résultats à long terme : « Toute correction, il
est vrai ne semble pas être au premier abord un sujet de joie,
mais un sujet de tristesse ; plus tard, toutefois, elle procure à
ceux qu’elle a formés un fruit de paix, la justice » (Hébreux
12.11 ; voir aussi Proverbe 22.6)

• est centrée sur la destinée : « Les avertissements de l’instruc-
tion (sont) le chemin de la vie » (Proverbe 6.23 ; voir aussi 5.23
et 10.17)

Continuons notre exploration des principes bibliques avec
Éphésiens 6.4 : « Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais
élevez-les par l’éducation et les avertissements du Seigneur. »
Paul commence par un commandement négatif : ne pas aigrir,
ne pas exacerber. Cela est automatique quand les adultes sont
arbitraires et capricieux, quand ils menacent et agissent de ma-
nière incohérente, quand ils corrigent sous l’effet de la colère
et – c’est ironique – quand ils ne fournissent aucune véritable
orientation. Le résultat net de ces comportements est que les
étudiants ne croient plus que les adultes ont leur bien à cœur,
qu’ils désespèrent de jamais développer une efficacité person-
nelle et leur autonomie et qu’ils perdent courage49.  

Ensuite, l’apôtre aborde le côté positif : élevez-les, nourris-
sez-les jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité50. Remarquez que
cela sera possible grâce à la discipline et l’instruction. Le mot
grec paideia51, que l’on traduit par discipline ou formation,
s’adresse à l’éducation des enfants et inclut un équilibre entre
l’éducation et la correction. Dans le contexte sociétal grec, ce
processus devait transmettre la culture et préparer l’individu à
l’autonomie. Le mot grec nouthesia52, traduit par instruction
ou avertissement, signifie conseiller, avertir, recommander. Cela
suppose le besoin du jeune d’être guidé et la responsabilité de
l’éducateur d’encadrer, de diriger et d’encourager.

Paul conclut en soulignant l’aspect le plus important de cette
expérience : « Élevez-les par l’éducation et les avertissements
du Seigneur. » Une discipline rédemptrice devrait présenter aux
étudiants une meilleure image de qui Dieu est et les attirer vers
une relation plus profonde avec lui.
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Le remède rédempteur
Une discipline rédemptrice s’exerce en collaboration avec Dieu.

Elle cherche à aider les étudiants à avoir une connaissance plus ap-
profondie de Dieu, à mieux comprendre ses desseins pour leur vie
et à expérimenter le salut personnellement. Elle ne cherche pas
simplement à modifier la conduite, mais aussi les priorités et l’al-
légeance. Elle désire produire une vie recentrée sur Dieu.

Dans la discipline rédemptrice, c’est Dieu qui change le
cœur. Sous l’influence du saint Esprit, les humains peuvent re-
trouver l’image de leur Créateur. Les professeurs assurent un
environnement rempli de l’Esprit afin que leurs élèves puissent
faire l’expérience de connaître Dieu. En tant que représentants
du caractère de Dieu, ils cherchent à rendre son amour et le
plan du salut tangibles. Il en résulte que les jeunes sont préparés
à une autonomie loyale, à la fois pour cette terre et pour les de-
meures éternelles.

Dans une approche rédemptrice, amour et discipline ne
sont pas antagonistes. L’une n’est qu’une fonction de l’autre53.
Dieu sait que l’absence soit d’amour soit de justice mène ra-
pidement au désastre. Autorité et affection doivent être inté-
grées. La justice doit être tempérée de miséricorde et de com-
passion.

En fait, l’amour est au centre de la rédemption54. Quand les

professeurs reflètent l’amour de Dieu, ils vont se donner
sans mesure et aimer inconditionnellement les déplai-
sants. L’enfant qui se sent ainsi aimé aura une vie sécu-
risée et pleine d’espoir.

La discipline rédemptrice se démarque des autres
méthodes discutées dans cet article. Comparée à l’ap-
proche autoritaire par exemple, l’adulte rédempteur in-
fluence mais ne contraint pas. Il obtient une coopéra-
tion plutôt qu’il ne l’exige. Au lieu d’un ordre de
confrontation : « tu fais comme je te dis », le maître dit :
« faisons-le ensemble ». Plutôt que de défendre la fragi-
lité du prestige des adultes, il réfléchit aux besoins exigés
par la situation.

La rédemption embrasse une approche globale de la
personne et ainsi modèle les attitudes émotionnelles et
spirituelles de l’enfant, en plus de modeler les attitudes
cognitives et comportementales. Elle cultive les affec-
tions et encourage la confiance, la coopération et la
compassion. 

Une conduite inacceptable de la part d’un jeune ne
doit pas l’amener à se sentir rejeté par les adultes ni à
l’être. C’est alors que les professeurs doivent lui faire
comprendre ce message : « Je t’aime trop pour permet-
tre que tu te détruises ou détruises les autres. » Cette at-
titude préservera le respect de soi de l’étudiant et rani-
mera son courage. Si le maître sait remonter à la cause
du problème, cela permettra à l’enfant d’en identifier la
racine et de prévoir les difficultés à venir. Tout en appe-
lant le péché par son nom, le professeur ne doit pas
confondre le pécheur avec son péché. Lorsque Dieu dis-
cipline ses enfants, il ne les bannit pas, mais il les attire
encore plus près de lui. Ces étudiants doivent être
conduits à Dieu qui est la Source du pardon et de l’aide
pour surmonter les habitudes destructrices.

Une discipline qui ne se soucie que de supprimer le mal est
vouée à l’échec. Elle peut faire qu’une personne paraisse bonne,
quand en réalité, elle n’est bonne à rien. Le but ultime de la dis-
cipline est le discipulat55. La véritable discipline non seulement
protège, mais aussi oriente. Elle surmonte le mal par le bien56.
Par conséquent, la discipline a pour objectif un développement
positif57. L’individu bien discipliné non seulement sait quoi ne
pas faire, mais il accepte l’instruction et développe un compor-
tement positif58.

Ainsi donc, la discipline rédemptrice s’appuie sur des ob-
servations positives : éloges, encouragements, félicitations. Tout
en évitant les flatteries, elle proclame généreusement les atti-
tudes et comportements positifs : « C’est bien ! Tu es un bon
serviteur, digne de confiance59 ! » Elle cherche à surprendre
toute occasion où l’étudiant agit bien et sait l’en féliciter, tout
en reconnaissant que « tout don excellent… vient d’en haut »60.
Cette perspective est biblique. Par exemple, Jésus a félicité
Marie d’avoir choisi « la bonne part »61. Il a reconnu la pauvre
veuve qui a donné une offrande de deux petits sous, la femme
qui a timidement touché son vêtement et le centurion qui s’est
exclamé : « dis seulement une parole »62. Il a loué la veuve im-
portune, le collecteur de taxes qui a ressenti son indignité, le
service désintéressé du bon Samaritain et le ministère de Jean

Figure 2

La perspective d’Ellen G. White sur la discipline

9

• discerne et aide à développer le potentiel de l’élève (p. 327)

• se concentre sur les forces et non sur les faiblesses (p. 327)

• doit être soumise à l’appréciation des étudiants (p. 322)

• n’a que peu de règles mûrement réfléchies qui doivent être
respectées (p. 322)

• rend l’obéissance aussi facile que possible (p. 321)

• fait confiance aux élèves (p. 321)

• demande plutôt que commande (p. 322)

• se garde de la critique (p. 323)

• se garde de blâmer l’élève en présence des autres (p. 325)

• éveille chez l’élève le désir de l’excellence (p. 329)

• fait appel au désir de l’élève d’être logique (p. 319)

• fait appel à l’instinct de préservation (p. 319)

• enseigne à l’étudiant la puissance de la volonté (p. 321)

• montre aux élèves qu’ils sont véritablement aimés (p.325)

(Éducation, La discipline, p.319-329)
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Baptiste63, rendant ainsi un témoignage convaincant du rôle de
l’affirmation.

Alors que les professeurs cherchent à racheter leurs élèves,
ils doivent faire preuve de tact et de tendresse, respectant leurs
sentiments et leurs besoins d’épanouissement et leur donnant
des limites claires et des directives actives. Ayant établi une
relation de confiance, ils pourront les ramener dans le droit
chemin par la bonté et l’amour. Dans chaque correction, il
faut que soit enchâssé le message positif « afin que tu gran-
disses ».

Arriver 
La discipline rédemptrice n’est pas un événement, c’est un

processus. Alors que les professeurs se mettent en route dans
cette direction, ils doivent avoir à l’esprit un but précis : « Nos
fils sont comme des plants qui grandissent dans leur jeunesse ;
nos filles sont comme des figures d’angle sculptées dans la
construction d’un palais64. » Les éducateurs chrétiens doivent
viser des résultats éternels, en cherchant à instruire une géné-
ration de jeunes qui manifesteront le caractère de leur Seigneur
et Sauveur maintenant et pour l’éternité.

Tous les sentiers ne mènent pas à cette destination. La route
peut ne pas être facile, seul le chemin de Dieu assure le succès.
Je vous invite à vous associer avec Dieu dans le ministère de la
discipline rédemptrice et de transformer ainsi des vies grâce à
son amour rédempteur.

Entre parenthèses, quand j’ai atteint le sommet et que j’ai
entrevu les Sierras recouvertes de neige, j’ai appris une autre
leçon : la destination peut en valoir la peine. ✐
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culté d’éducation et de psychologie de l’Uni-
versité adventiste Southern à Colledgedale,
dans le Tennessee. À présent il est directeur
adjoint de l’éducation à la Conférence géné-
rale des adventistes du septième jour à Silver
Springs, Maryland, aux États-Unis. Il a en-

seigné pendant plus de 20 ans aux niveaux scolaires moyen, se-
condaire et universitaire, et détient des doctorats en psychopéda-
gogie et en programme d’études et enseignement théorique.
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Pierre, mais lui dit qu’elle lui avait été donnée par le Père (Matthieu 16.13-17).
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62. Matthieu 8.8.
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son enseignant. Une telle éducation est imprudente, et ses résultats sont désas-
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29. Ellen G. White, Counsels to Parents, Teachers, and Students (Mountain
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31. Lippit et White, “An Experimental Study of Leadership and Group

Life.”Dans Human Development: Selected Readings, op cit.

32. Ellen White observe : « Les règles de la classe devraient exprimer, autant
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veraient alors tout naturel de veiller à ce que soient respectées des règles à l’éla-

boration desquelles ils auraient travaillé. » (Éducation, p. 322).
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34. Jérémie 30.11 et 46.28.
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d’enfants

L
a maltraitance des enfants est
un problème mondial. En
2010, 3,3 millions de rapports
de sévices infligés aux enfants
ont été déposés aux États-Unis

portant sur presque 6 millions d’en-
fants1. On estime que chaque semaine,
27 enfants de moins de 15 ans meurent
des suites de maltraitances ou de négli-
gence aux États-Unis2 ! Les statistiques
actuelles sur la maltraitance des enfants
dans le monde ne peuvent être correc-
tement évaluées étant donné les di-
verses mesures de déclaration, les lois
relatives à la maltraitance d’enfants et
les normes sociales ou culturelles. Ce-
pendant, l’Organisation mondiale de la
santé estime que 40 millions d’enfants
de moins de 15 ans subissent des sé-
vices chaque année3.

Reconnaître les formes de
maltraitance d’enfants

Les mauvais traitements infligés aux
enfants sont généralement commis par
une personne en position de confiance
ou d’autorité : un parent, un membre
de la famille, un gardien, un professeur
ou un soignant. Aux États-Unis, moins
de 10 pour cent des incidents impli-
quent des étrangers. La violence faite
aux enfants survient à tous les niveaux
socioéconomiques, dans toutes les ap-
partenances ethniques et culturelles, au
sein de toutes les religions, peu importe
le niveau d’éducation et est rarement
accidentelle4.Généralement, la maltrai-
tance entre dans les catégories sui-
vantes5 :

• Négligence / mauvais traitements –
omission de fournir les soins appro-
priés à l’enfant : nourriture, toit, vête-
ments, suivi médical, supervision adé-

quate, opportunités d’apprentissage.
• Violence physique – punitions cor-

porelles ou blessures physiques infli-
gées volontairement par l’intermédiaire
d’un tiers.

• Abus sexuels – se livrer à des acti-
vités sexuelles que l’enfant ne peut pas
comprendre et qui violent les normes
sociales, les lois et les repères moraux.

• Cruauté mentale – comportements
qui communiquent à un enfant qu’il ne
vaut rien, qu’il est déficient, pas aimé,
non désiré ou qu’il n’a de valeur que
dans la mesure où il répond aux be-
soins d’un tiers.

Le Département de la santé et des
services humanitaires américain four-
nit une fiche d’information utile qui
permet à un adulte de détecter les indi-
cateur-clés de la maltraitance des en-
fants6 :
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• Chez l’enfant : des modifications
soudaines de son comportement ou de
ses résultats scolaires ; des problèmes
d’apprentissage ou des difficultés à se
concentrer ; de l’anxiété que quelque
chose de fâcheux risque de lui arriver ;
l’absence de supervision adulte ; le fait
d’être excessivement complaisant ou
passif ; un désengagement ; l’enfant ar-
rive tôt à l’école, reste tard, ne veut pas
rentrer à la maison.

• Chez le parent ou le gardien : l’ab-
sence de souci pour l’enfant ; le refus
de demander de l’aide pour les pro-
blèmes physiques ou médicaux portés à
l’attention du parent ou du gardien ;
nier les problèmes familiaux ou sco-
laires ou encore en faire porter le blâme
à l’enfant ; demander aux professeurs
d’user de punitions physiques sévères si
l’enfant se comporte mal ; voir l’enfant
comme un voyou, une mauvaise per-
sonne, un fardeau ; exiger de l’enfant
un niveau de performance impossible à
atteindre. 

• Chez le parent et l’enfant : ils ne se
touchent que rarement et ne se regar-
dent pas ; ils ont une opinion négative
de leur relation ou une antipathie dé-
clarée.

L’abus sexuel d’enfants
Bien que toute forme d’abus affecte

gravement la vie et le bien-être d’un
enfant, l’abus sexuel reste probable-
ment le plus dévastateur.

• De tous les cas d’abus sexuels rap-
portés aux États-Unis en 2010, l’abus
sexuel d’enfants représentait 9,2 pour
cent de ces cas.

• Une fille sur quatre et un garçon
sur six de moins de 17 ans sont abusés
sexuellement par un adulte.

• Le pic d’âge oscille entre 7 et 13
ans.

• Dans plus de 90 pour cent des cas,
la victime en connaissait d’une manière
ou d’une autre l’auteur7, mais moins de
10 pour cent ont rapporté l’abus.

• Seulement 3 pour cent des auteurs
sont arrêtés.

• Dans plus de la moitié des cas, des
adultes étaient au courant des actes
mais ils ont omis de rapporter la situa-
tion aux autorités chargées de l’appli-

le noie au fond de la mer9 » (Matthieu
18. 6, NBS).

En 1997, l’Église adventiste du sep-
tième jour a publié l’énoncé de posi-
tion suivant sur l’abus sexuel des en-
fants :

« L’abus sexuel des enfants survient
quand une personne plus âgée ou plus
forte que l’enfant use de son pouvoir,
de son autorité ou de sa position de
confiance pour entraîner un enfant
dans un comportement ou une activité
sexuels… Les abuseurs sexuels peuvent
être des hommes ou des femmes de
n’importe quel âge, nationalité ou
contexte socioéconomique. Ces
hommes sont souvent des maris et des
pères, aux emplois respectables et fré-
quentant une église régulièrement. Les
abuseurs nient couramment et catégo-
riquement leur conduite abusive. Ils re-
fusent de voir que leurs actions sont ré-
préhensibles. Ils justifient leur conduite
ou en placent le blâme sur autre chose
ou sur quelqu’un d’autre. Certes, il est
vrai que de nombreux abuseurs présen-
tent de profondes insécurités et qu’ils
ont une piètre estime d’eux-mêmes.
Cependant, ces problèmes ne doivent
jamais être pris comme des excuses

cation de la loi8.
• Les filles sont plus susceptibles

d’être abusées par des membres de la
famille et les garçons par des amis de la
famille.

Les écoles adventistes et la
maltraitance des enfants

L’Église adventiste du septième jour
gère le second plus vaste système
d’écoles chrétiennes au monde avec
plus de 7800 universités et collèges
dans plus de cent pays. Les adventistes
sont fiers d’un héritage qui leur permet
d’offrir une éducation centrée sur le
Christ. De nombreux employés de
l’Église ont été éduqués dans des écoles
adventistes. Il est alors facile pour les
adventistes de vivre dans un monde de
déni.

Les éducateurs adventistes doivent
être attentifs à la possibilité que nos
élèves soient une cible pour des abus.
Nous devons prendre des mesures
proactives afin de protéger les enfants
de situations abusives et rapporter les
cas de maltraitance suspects conformé-
ment aux lois locales. Ce défi est diffi-
cile à relever mais c’est Jésus lui-même
qui a affirmé : « Mais si quelqu’un de-
vait causer la chute de l’un de ces petits
qui mettent leur foi en moi, il serait
avantageux pour lui qu’on lui suspende
une meule de moulin au cou et qu’on

Chaque enfant, fille ou garçon, doit être
assuré d’être un don de Dieu. La Bible

condamne l'abus sexuel des enfants dans les
termes les plus véhéments. Elle considère toute
tentative de dérouter, de troubler ou de déni-
grer les limites personnelles, générationnelles
ou de genre par un comportement sexuel abusif
comme un acte de trahison et une violation fla-
grante de la personnalité. »

C«
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pour l’abus sexuel d’un enfant. La plu-
part des autorités s’accordent pour af-
firmer que le véritable enjeu dans
l’abus sexuel des enfants est plus en re-
lation avec un désir de pouvoir et de
contrôle qu’un désir de sexe.

Chaque enfant, garçon ou fille, doit
être confirmé dans sa qualité de don de
Dieu. La Bible condamne haut et fort
l’abus sexuel des enfants. Elle considère
que toute tentative d’embrouiller, de
troubler ou de rabaisser les barrières
personnelles, générationnelles ou du
genre par le biais d’une conduite
sexuellement abusive est un acte de tra-
hison et une violation flagrante de la
personne dans son entité. Elle
condamne ouvertement les abus de
pouvoir, d’autorité et de responsabilité
car ils frappent au cœur même des sen-
timents les plus profonds que la vic-
time a envers elle-même, les autres et
Dieu et ils anéantissent sa capacité d’ai-
mer et de faire confiance10. »

Les enfants décident habituellement
d’accepter Christ comme leur Sauveur
personnel et de se faire baptiser entre
l’âge de 9 à 12 ans. Ceux qui les aident
à faire ce pas sont souvent des profes-
seurs, des pasteurs et d’autres adultes
qui les guident vers l’essentiel de la foi
et de la vie chrétiennes. Il n’est peut-
être pas surprenant alors que la jeune
enfance soit souvent le temps où les
garçons et les filles deviennent victimes
d’abus sexuels par des personnes en qui
ils ont eu confiance, ni que finalement
ils tombent dans les filets de Satan qui
désire les séparer de l’Église. Ellen
White nous met en garde en ces mots :
« On ne peut pas trop insister sur l’im-
portance d’une éducation précoce des
enfants. Les leçons que l’enfant ap-
prend durant les sept premières années
de sa vie sont plus importantes pour la
formation de son caractère que tout ce
qu’il apprendra par la suite11. »

Protéger le campus adventiste
Le fonctionnement d’un énorme

système éducatif de la maternelle à
l’université pose d’immenses pro-
blèmes quand il s’agit de prévenir et de
remédier à la maltraitance des enfants
et les demandes d’indemnités qui en
découlent. Il faut donc que chaque di-
recteur d’école adventiste conçoive un

plan de prévention de la maltraitance
des enfants. La première étape consiste
à identifier les domaines où la maltrai-
tance pourrait se produire sur un cam-
pus. Une évaluation et une planifica-
tion proactives ayant pour but de
prévenir la maltraitance exigent que
l’administration scolaire conçoive des
règlements qui assurent les choses sui-
vantes :

• une supervision appropriée et adé-
quate en tout temps ;

• l’évitement de situations où l’étu-
diant se retrouve seul avec un profes-
seur ou un membre du personnel sco-
laire afin de diminuer la probabilité de
contacts inappropriés ;

• l’avertissement précis que ni les
plaisanteries, ni les commentaires, ni
une conduite personnelle déplacés avec
les élèves ne seront ni permis ni excusés ;

• la formation des employés sco-
laires pour qu’ils évitent soigneusement
des formes de toucher inappropriés
lors d’interactions avec les élèves ;

• la pose de panneaux de verre dans
toutes les salles de classe avec l’obliga-
tion de les garder constamment déga-
gés ;

• un minimum d’interaction indivi-
duelle des élèves avec le personnel sco-
laire à l’extérieur de l’école ;

• le suivi et le contrôle de l’usage des
communications sur les médias sociaux
entre les employés de l’école et les
élèves ;

• l’interdiction que des élèves sur
une base individuelle soient transpor-
tés seuls dans le véhicule d’un employé
ou d’un bénévole ; 

• une supervision appropriée pour
les voyages parrainés par l’école ;

• un éclairage adéquat sur tout le
campus ;

• une vérification d’antécédents de
tous les employés et bénévoles.

Le Département de la santé et des
services humanitaires américain a pu-
blié un guide très utile intitulé Preven-
ting Child Sexual Abuse Within Serving
Organizations qui inclut un outil de
planification pour la prévention des

abus sexuels12. Ce document fournit un
processus global d’analyse des risques
que vous pouvez mettre en place dans
votre école. Une fois l’évaluation com-
plétée, vous serez mieux outillé pour
débuter la mise en place de stratégies,
de règlements, de codes de conduite, de
formation et de garanties de réduction
des risques favorisant un environne-
ment sécuritaire sur le campus.

Que dire des risques dans l’en-
seignement supérieur ?

Le scandale d’abus sexuels des en-
fants qui a ébranlé le campus de la
Pennsylvania State University en 2011
devrait servir d’avertissement pour
toutes les écoles : peu importe leur
taille ou leur niveau d’enseignement,
elles sont vulnérables aux abus sexuels
des enfants et à leurs poursuites
connexes. À plusieurs reprises, les ad-
ministrateurs d’institutions d’enseigne-
ment supérieur ont semblé incons-
cients du risque d’abus sexuels des
enfants et de la possibilité que cela af-
fecte leurs établissements. Le rapport
spécial de 267 pages sur l’affaire de
l’université d’État de la Pennsylvanie si-
gnale : « La conclusion la plus dés-
olante de l’avocat spécial chargé de l’in-
vestigation est le mépris total et
persistant par les plus hauts cadres su-
périeurs de la Penn State pour la sécu-
rité et le bien-être des (…) jeunes vic-
times. Quatre des personnes les plus
influentes de l’université (…) ont né-
gligé de protéger des enfants contre un
pédophile qui leur a porté atteinte sur
une période de plus de dix ans (…). Ils
ont exhibé un manque surprenant
d’empathie pour (…) les victimes en
négligeant de s’enquérir de leur sécu-
rité et de leur bien-être13. »

Une telle situation pourrait-elle sur-
venir dans un collège ou une université
adventistes ?

Les campus d’enseignement supé-
rieur permettent de nombreux croise-
ments entre adultes et mineurs. Le rap-
port de 2012 Managing the Risks of
Minors on Campus publié par Arthur J.
Gallagher & Company a identifié les
nombreuses activités qui impliquent
des enfants sur le campus, au-delà des
expositions évidentes dans les do-
maines académiques comme l’éduca-
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tion, le travail social, la psychologie et
les soins infirmiers. Le rapport encou-
rage tous les collèges et universités à
évaluer soigneusement leurs points
d’interaction avec les étudiants. « De
nombreuses institutions qui ont fait
l’inventaire de leurs programmes de
service à la jeunesse ont trouvé plus de
programmes qu’imaginés. (…) Une
université pensait qu’elle avait deux
programmes qui impliquaient des mi-
neurs. Quand une évaluation des
risques complète a été effectuée, elle a
découvert qu’elle en avait effectivement
16614. » Voici une liste non exhaustive
de fois où des enfants pourraient courir
le risque d’être abusés par des adultes
et que ceux-ci pourraient être victimes
de fausses accusations : voyages dans
les autobus scolaires ou des véhicules
privés, formation à l’enseignement, ex-
périence de travail, journées portes ou-
vertes, camps musicaux, événements
sportifs ou médicaux sur invitation,
voyages missionnaires, travaux de re-
cherche, logement lors de voyages sur
le terrain, programmes de services à la
communauté, programmes éducatifs
d’été ou camps de jour, services de
garde pour les enfants des étudiants et
des employés. Et ce n’est pas tout !
L’école a la responsabilité de prévenir la
maltraitance des enfants et des jeunes
par d’autres étudiants ainsi que par les
employés, les bénévoles et les étrangers
sur le campus. 

Estimer les coûts
Le coût annuel estimé de la maltrai-

tance d’enfants aux États-Unis en 2008
s’est élevé à 124 milliards de dollars en
défense juridique et en paiement d’in-
demnisations15. Les collectivités confes-
sionnelles n’ont pas été épargnées. Les
institutions catholiques ont rapporté
avoir dû verser, entre 1950 et les années
2000, plus de deux milliards de dollars
américains, cela entraînant une pertur-
bation financière responsable de la fail-
lite de six diocèses aux États-Unis16. La
communauté adventiste n’est pas à
l’abri des dépenses liées à la maltrai-
tance. Adventist Risk Management
(ARM) gère les réclamations des orga-

nisations confessionnelles adventistes
en Amérique du Nord. Au cours des
deux dernières décennies (1992-2011),
plus de 400 réclamations ont été dépo-
sées aux États-Unis touchant plus de
525 enfants victimes. Le coût encouru,
aux États-Unis seulement, a dépassé
300 millions. Chaque année, aux États-
Unis, ARM traite entre 15 et 20 récla-
mations déposées.

Le nombre de victimes et les dollars
dépensés ne fournissent que des don-
nées « numériques ». Le véritable coût
de la maltraitance d’enfants et de ses
effets sur les individus impliqués ainsi
que sur l’Église et ses institutions, sans
oublier les écoles, dépasse infiniment
les coûts monétaires. Pour les victimes,
la perte de l’innocence, la souffrance
émotionnelle et/ou les blessures phy-
siques, les marqueront à vie. Pour
l’école, les allégations de maltraitance
d’enfants produisent une opinion col-
lective d’après laquelle l’organisation a
failli à la protection d’enfants vulnéra-
bles, cela pouvant entraîner une perte
de respect et une diminution des ins-
criptions scolaires. L’Église et les admi-
nistrations scolaires doivent donc abor-
der ces problématiques :

• le mal fait à la vie des individus af-
fectés par la maltraitance – c’est-à-dire
les victimes et les membres de leur fa-
mille, ainsi que les agresseurs présumés
et les membres de leur famille ;

• l’effet sur la réputation des per-
sonnes affectées ;

• les risques et les retombées en liens
avec les fausses allégations ;

• la perte de confiance dans les ad-
ministrateurs scolaires et la direction
du conseil scolaire quant à la résolution
des incidents ; 

• la perte potentielle d’effectifs tant
présents que futurs ; 

• la perte potentielle du soutien fi-
nancier des anciens étudiants et d’au-
tres donateurs ;

• les effets négatifs et de longue
durée sur la mission de l’école de four-
nir une éducation chrétienne à la com-
munauté des croyants ;

• l’obligation de se pencher sur les
victimes et leurs familles et de leur si-
gnaler un engagement sincère afin de
les aider à retrouver leur bien-être spi-
rituel et émotionnel.

Avant tout l’intégrité
Chaque école a la responsabilité de

protéger ses employés, ses bénévoles et
ses élèves d’accusations d’abus. Comme
de telles allégations peuvent être vraies
ou fausses, tout incident rapporté doit
faire l’objet d’une enquête approfondie.
Les agresseurs présumés ne doivent pas
être réadmis sur le campus tant que
l’enquête n’est pas terminée. Les inci-
dents devraient être promptement rap-
portés aux autorités judiciaires, au dé-
partement de l’éducation de la
Fédération, et la société d’assurance de
l’école. Le recours à un conseiller juri-
dique expérimenté dans le traitement
de cas de maltraitance d’enfants peut
être d’une aide précieuse pour com-
prendre la loi et mener l’enquête in-
terne de l’école. Il faut se rappeler que
la vie personnelle et la réputation pro-
fessionnelle de l’accusé ainsi que la vie
future de la victime sont en jeu.

Une allégation d’abus d’enfant sou-
lève immédiatement la préoccupation
de la façon dont l’école va devoir gérer
la situation. Les gens ont tendance à
croire qu’en ignorant simplement la si-
tuation, elle va s’évaporer ou qu’elle
sera réglée par quelqu’un d’autre. Ce-
pendant, des allégations d’abus d’en-
fant sont très graves et doivent être
traitées rapidement et de façon appro-
priée en accord avec les lois locales sur
le signalement de la violence envers les
enfants. Prétendre ignorer quoi faire
n’est pas une excuse, car nul n’est censé
ignorer la loi.

Dans 18 États américains, chaque
adulte est considéré comme un rappor-
teur chargé de signaler tout soupçon de
maltraitance d’enfants. La plupart des
juridictions fournissent une forme ou
une autre d’exonération de la responsa-
bilité pour les personnes qui, en toute
bonne foi, ont signalé une possibilité
d’abus ou de négligence d’enfants.
L’immunité s’applique aussi longtemps
que le rapport n’est pas fait avec l’in-
tention de nuire, ou sans motifs raison-
nables18. Un dossier sur les lois locales
concernant le signalement de la vio-
lence faite aux enfants et une forma-
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tion sur la façon dont professeurs et
administrateurs scolaires doivent y réa-
gir devrait être inclus chaque année
scolaire dans des séminaires internes
obligatoires pour tous les employés et
bénévoles. Les écoles devraient inviter
les représentants des organismes locaux
chargés d’appliquer la loi à participer à
cette formation.

Dans la plupart des juridictions, les
éducateurs et les membres du clergé
sont des rapporteurs d’office chargés
de signaler tout soupçon de maltrai-
tance d’enfants. L’omission de rappor-
ter peut déboucher sur des poursuites
judiciaires contre le professeur ou le
pasteur. Monseigneur William Lynn,
secrétaire du clergé de l’archidiocèse de
Philadelphie, chargé de la nomination
des prêtres et des enquêtes sur les
plaintes en matière de maltraitance
d’enfants, a été déclaré coupable d’ac-
cusations liées à la mise en danger
d’enfants, et condamné à trois à six ans
d’emprisonnement. « Je pense que cela
va tirer la sonnette d’alarme pour tous
les évêques et tous ceux qui travaillent
pour un évêque : s’ils n’agissent pas
correctement, ils risqueront la prison »,
a déclaré le révérend Thomas Reese au
Centre de théologie Woodstock de
l’Université Georgetown19. 

La maltraitance d’enfants est rare-
ment déclarée, et cela pour diverses rai-
sons. L’enfant maltraité peut craindre
que la divulgation cause, à lui ou à une
autre personne, encore plus de préju-
dice physique. L’enfant peut avoir peur
de ce que les autres penseront si l’abus
est déclaré. Il peut avoir honte et croire
qu’il est à blâmer. De nombreux en-
fants préfèrent supporter la situation
abusive plutôt que de vivre le trauma-
tisme de le déclarer et de perdre la sé-
curité de leur foyer et l’amour de leurs
parents. « C’est pour cela (le sentiment
d’être traumatisés) que la majorité des
enfants abusés décident de ne rien dire.
Ceux qui parlent font preuve de cou-
rage malgré leurs peurs et leurs senti-
ments20. »

Qu’en est-il des fausses allégations ?
Cela arrive, et peut avoir un effet dé-
vastateur sur la vie de tous ceux
concernés. Malgré tout, ce n’est pas du
ressort de l’administrateur de détermi-
ner si un enfant ment ou amplifie les

faits. Il a plutôt le devoir légal de rap-
porter tout soupçon d’abus aux autori-
tés légales et de laisser les organismes
de protection de l’enfance déterminer
la véracité des allégations. 

Quand un enfant a le courage de ré-
véler son histoire à un adulte de
confiance, cela devient un carrefour dé-
terminant de la vie de l’enfant – un
signe qu’il crie à l’aide. Voici les élé-
ments-clés pour protéger les enfants et
mettre au point une réponse respec-
tueuse21.

1. Si vous soupçonnez que l’enfant
est en danger, appelez immédiatement
la police.

2. Maîtrisez vos émotions. Rassurez
l’enfant et maintenez qu’il n’est nulle-
ment fautif de ce qui est arrivé.

3. Restez calme et écoutez attentive-
ment. Prenez des notes, si possible.

4. Croyez l’enfant. Exprimer des
doutes peut l’empêcher de tout dire.

5. N’interrogez pas l’enfant. Ras-
semblez les faits essentiels puis mettez
au courant les parents ou le gardien, si
nécessaire.

6. Montrez du soutien et confortez
l’enfant dans la certitude qu’il est en
train de faire la meilleure chose.

7. Ne promettez pas de garder se-
crètes ces informations. Dites à l’enfant
quel sera le déroulement des événe-
ments. Insistez que vous êtes là pour
soutenir l’enfant.

8. Remplissez promptement un rap-
port officiel avec le service d’applica-
tion de la loi ou de la protection de
l’enfance en accord avec les lois de si-
gnalement de votre juridiction. Inscri-
vez le nom de la personne avec qui
vous avez parlé ainsi que la date et
l’heure du rapport. Gardez dans vos
dossiers une copie du rapport.

9. Coopérez à l’enquête.
Souvent, les éducateurs et les pas-

teurs craignent que la simple allégation
de maltraitance d’enfants détruise
l’école ou l’église. Ce n’est absolument
pas vrai. À la lecture des milliers de
pages écrites sur l’histoire d’abus d’en-
fants de l’Université Penn State, la
leçon est claire : « La protection de
l’institution devrait toujours être au se-

cond plan quand on veut agir pour le
mieux. En bout de ligne, c’est ce qui
protégera l’organisation22. »

Les punitions corporelles
Le recours au châtiment corporel

peut entraîner des risques de responsa-
bilité élevés pour les éducateurs adven-
tistes. Au moins 106 pays dans le
monde n’interdisent pas les châtiments
corporels dans les écoles23. Aux États-
Unis, 20 États acceptent encore une
certaine forme de punition corporelle.
On définit celle-ci dans les lois sur les
droits de la personne comme étant
« toute punition dans laquelle on uti-
lise la force physique avec l’intention de
produire un certain degré de douleur
ou d’inconfort. » La loi fédérale ou
d’État aux États-Unis ne donne pas de
définition complète du châtiment cor-
porel24. Au Canada, dans la plupart des
pays européens, au Japon, en Afrique
du Sud et en Nouvelle-Zélande, le châ-
timent corporel a été banni des
écoles25.

Les éducateurs peuvent être tenus
pénalement responsables de leurs ac-
tions s’ils utilisent une force physique
excessive dans leur façon de discipliner
les élèves. Il incombe aux administra-
teurs scolaires de déterminer la légalité
de recourir aux châtiments corporels
dans leur pays ou leur communauté lo-
cale. Adventist Risk Management sou-
tient le bannissement des châtiments
corporels dans les institutions de
l’Église et croit à la pertinence d’utiliser
d’autres moyens pour discipliner les
élèves. Cela minimise une éventuelle
responsabilité de l’employé scolaire ou
du bénévole et protège les enfants de
blessures et de traumatismes émotion-
nels. 

Promouvoir une culture de sensi-
bilité à la maltraitance d’enfants

Travail d’équipe et effort proactif
sont nécessaires lorsque l’on veut créer
un campus sécuritaire sans violence.
Les administrateurs scolaires doivent
être prêts à développer une politique de
« tolérance zéro » à l’égard de la mal-
traitance d’enfants. Celle-ci devrait être
mise par écrit et clairement communi-
quée à chaque professeur, bénévole,
étudiant, parent, ainsi qu’aux membres
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des comités institutionnels. Le message
à communiquer sans ambiguïté est que
la sécurité des élèves passe avant tout.

Une des tendances émergentes de
maltraitance d’enfants est celle où des
élèves violentent physiquement et
sexuellement d’autres élèves. Des inci-
dents d’abus d’enfant à enfant peuvent
survenir quand enfants et adolescents
sont laissés à eux-mêmes sans surveil-
lance au cours d’activités scolaires ou
d’église. Ce genre d’incidents débute
par de l’intimidation et s’amplifie par
des insultes pour déboucher sur des
formes plus graves d’abus physiques ou
sexuels, mais aussi de cyberintimida-
tion et de viol26. Adventist Risk Mana-
gement a reçu en 2010 six plaintes en
provenance d’écoles et d’églises améri-
caines prétendant des incidents d’abus
sexuels d’enfant à enfant. Ce genre
d’incidents peuvent aboutir à des pour-
suites en responsabilité relativement à
un défaut de surveillance déposées
contre les écoles adventistes.

Un des éléments-clés d’une poli-
tique de protection de l’enfant est un
code de conduite tant pour les adultes
que pour les élèves. Les abuseurs d’en-
fants et particulièrement les pédo-
philes, usent de stratégies spécifiques
pour identifier les enfants qu’ils vont
violenter. Tout d’abord, ils gagnent la
confiance de l’enfant grâce à un proces-
sus de conditionnement qui peut durer
des mois et même des années et sou-
vent ils gagnent également la confiance
de la famille de l’enfant. Ils enfreignent
lentement les limites en taquinant l’en-
fant ou en jouant avec lui. Corey Jewel
Jensen, codirecteur du Center for Beha-
vioral Intervention à Beaverton, en
Oregon, déclare : « En plus de leurs
manœuvres pour séduire les enfants, ils
savent aussi comment faire pour empê-
cher que les adultes découvrent leurs
crimes et les dénoncent à la police. Ils
se targuent de présenter une image de
moralité et de respectabilité et font
croire qu’ils ne sont pas le genre de per-
sonnes qui pourraient faire quelque
chose comme cela ; leurs manières sont
serviables et polies 27. »

Un code de conduite sérieux de-
vrait, de façon succincte mais claire,
établir quelles sont les limites à respec-
ter, et quels sont les comportements
qui sont appropriés et ceux qui ne le
sont pas. Des définitions claires per-
mettent à tous de connaître les règles et
les conséquences si on outrepasse les li-
mites28. Un code de conduite précis et
clair et son application stricte protè-
gent les enfants des abus et les adultes
des fausses allégations. 

Vérifications des antécédents
La plupart des juridictions améri-

caines exigent que les professeurs et le
personnel scolaire fassent l’objet d’un
relevé d’empreintes digitales et qu’ils
subissent une vérification de casier ju-
diciaire avant d’obtenir leur permis
d’exercer leurs fonctions. Les adminis-
trateurs scolaires doivent être sûrs que
les dossiers personnels de tous les em-
ployés sont à jour et conformes aux po-
litiques de leur fédération, de leur État
ou leur pays. Les bénévoles scolaires
doivent aussi faire l’objet d’un
contrôle. La fédération peut s’adresser
à un prestataire de services particulier
ou à un organisme d’application de la
loi pour effectuer la vérification des ca-
siers judiciaires des bénévoles. Les
écoles doivent suivre les procédures
adéquates pour protéger la vie privée
des bénévoles et être conformes aux
dispositions des lois sur la divulgation
de l’information, celles-ci pouvant va-
rier selon les juridictions.

Les écoles devraient consulter leur
conseiller juridique ou leur organisme
local d’application de la loi afin de se
conformer aux exigences de contrôles
d’antécédents dans leurs juridictions. 

Protéger les vulnérables
La session de la Conférence générale

en 2010 a ajouté au Manuel d’église de
l’Église adventiste du septième jour des
précisions importantes sur la protec-
tion à offrir aux enfants. Parmi les pro-
tections proposées on trouve le filtrage
des bénévoles, la vérification des anté-
cédents criminels, la règle des deux ani-
mateurs présents en tout temps avec les
jeunes, et un délai d’attente de proba-
tion de six mois avant qu’un adulte se

voit confier la responsabilité de s’occu-
per d’enfants29. En 2011, la Division
nord-américaine a adopté la politique
de travail FB 20 exigeant que toutes les
fédérations et institutions donnent des
formations pour la prévention de la
maltraitance d’enfants, et effectuent
des vérifications d’antécédents crimi-
nels pour tous les bénévoles qui travail-
lent avec des enfants30. Les écoles dans
les autres contrées du monde devraient
penser à adopter des politiques simi-
laires.

Dans le but de fournir des res-
sources conformes à ces nouvelles
orientations de la politique de travail
de la Division nord-américaine, celle-ci
a lancé le programme de protection de
l’enfance « Shield the Vulnerable »
(Protéger les vulnérables) durant l’été
2012. Ce programme fournit des res-
sources interactives dynamiques pou-
vant aider à minimiser le risque de
maltraitance d’enfants dans les écoles
et les églises. Il est disponible pour
toutes les fédérations de la Division
nord-américaine. Il offre un service en
ligne de vérification des antécédents, et
une formation de prévention des abus
faits aux enfants pour tous les em-
ployés, bénévoles et étudiants, à un
coût minime.

Voulant soutenir l’initiative pour la
protection des enfants de l’Église, Ad-
ventist Risk Management a mis au
point une série de ressources en ligne
sur son site Web : http://ww.adventis-
trisk.org. On y trouve un échantillon
des énoncés de politique, des séquences
vidéo, des présentations assistées par
ordinateur (Power Point) pouvant être
adaptées pour l’usage d’une école ou
d’une église locale. Reconnaissant que
la maltraitance d’enfants est un pro-
blème mondial, Adventist Risk Mana-
gement voulait créer un mouvement
populaire (« Seven Campaign ») mobi-
lisant les membres d’église afin qu’ils
soient proactifs dans la prévention de
la violence faite aux enfants, et afin
d’aider les églises et les écoles à mettre
en place leur propre programme de
prévention de la maltraitance d’en-
fants.
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Vous pouvez tout changer
En tant qu’éducateur adventiste,

votre responsabilité est de créer un en-
vironnement scolaire centré sur Christ
où les élèves aimés et estimés dévelop-
pent une saine conscience de leur va-
leur. Pour atteindre ce but, une pre-
mière importante étape est de les
garder à l’abri de la maltraitance d’en-
fants. ✐

Au moment de la
rédaction de cet ar-
ticle, Arthur F.
Blinci était vice-
président et chef de
la gestion du risque
d’Adventist Risk
Management Inc.,

à Silver Spring, au Maryland. Au cours
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en gestion du risque et la formation en
prévention de la maltraitance d’enfants,
et écrit des articles sur la sécurité. Blinci
a obtenu un master en administration
des affaires pour cadres de la Ken Blan-
chard School of Business de la Grand
Canyon University ; une licence en
sciences de l’Université Andrews à Ber-
rien Springs au Michigan ; et le titre pro-
fessionnel d’associé de gestion du risque
de l’Insurance Institute of America. 
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LES RAISONS 
DU COMPORTEMENT

HUMAIN



L E O N A R D  B R A N D  e t  J O E  G A L U S H A

P
endant la majeure partie
du XXe siècle, il y a eu
beaucoup de discussions
à propos des difficultés à
expliquer l’altruisme dans

un schéma évolutionniste. Il s’agis-
sait d’un problème sérieux, non ré-
solu. Un acte altruiste consiste en
tout comportement qui profite à un
autre animal ou à une autre per-
sonne au détriment ou aux risques
de celui ou celle qui le pose. Il y a
quelques années – il s’agit d’un
exemple personnel – un garçon âgé
de onze ans s’est interposé entre un
chien méchant et sa petite sœur, que
celui-ci attaquait. Il a sauvé sa petite
sœur, mais il a reçu quelques mau-
vaises morsures. Si cet acte héroïque
avait débouché sur la mort pour lui,
il n’aurait jamais produit une progéniture capable de transmettre
ses gènes à la génération suivante.  En termes évolutionnistes, il
aurait été un raté. La définition évolutionniste du succès est que
celui-ci découle d’un comportement visant à la production réussie
de ma propre progéniture, et donc qui n’entraîne pas de gestes me
mettant en danger alors que j’aide quelqu’un d’autre. En d’autres
termes, l’évolution doit encourager un comportement égoïste et
diminuer ou éliminer un comportement altruiste.

Cela semble incompatible avec de nombreuses observations
tant du comportement animal qu’humain. Par exemple, l’écu-
reuil qui sonne l’alarme quand un faucon se montre, avertit les
autres de se cacher mais il attire aussi l’attention sur lui, aug-
mentant ainsi les risques qu’il soit attrapé par le faucon. La
théorie évolutionniste peut-elle expliquer cet acte altruiste qui
peut diminuer la probabilité que l’écureuil sentinelle survive
pour se reproduire ? Un écureuil dont les gènes le prédispose-
raient à tricher, jouissant des alertes lancées par les autres mais
refusant d’en lancer lui-même, semblerait être l’animal aux
meilleures chances de survie et de reproduction.

En 1975, Edward O. Wilson, professeur à Harvard, a publié son
livre, Sociobiology : The New Synthesis2. Il déclarait dans cet ou-
vrage qu’il avait résolu le problème de l’altruisme, et offrait une
explication de son origine dans le comportement humain et ani-
mal. Mais avant de poursuivre ce sujet, revenons un petit peu en
arrière et explorons le fondement théorique de la sociobiologie.

La sélection naturelle ne produit que peu de changements
chez les animaux. Par exemple, les lapins les plus rapides peu-
vent distancer les coyotes et ainsi produire une progéniture plus
abondante que les lapins moins rapides. Voilà la sélection na-
turelle. Ce processus peut-il influencer également le comporte-
ment ? On peut accepter qu’une sélection naturelle favorise les
lapins plus rapides, mais cela peut-il expliquer des changements
de comportements plus complexes ?

La sociobiologie vise à tenir compte des adaptations du com-

portement. Elle prétend même ex-
pliquer un comportement qui
semble altruiste. Pour comprendre
cette théorie, il nous faut aborder
quelques concepts simples.

La capacité qu’a un organisme à
se reproduire avec succès et à trans-
mettre ses gènes à sa progéniture
est décrite comme étant la valeur
personnelle. Les lapins plus rapides
ont des niveaux plus élevés de va-
leur personnelle car ils produisent
une progéniture plus abondante.
Logiquement, un écureuil qui fait
la sentinelle, ou n’importe quelle
espèce qui a un comportement al-
truiste, auraient une valeur person-
nelle moindre -  une réduction des
probabilités de produire une pro-
géniture ou au moins de produire

une moindre progéniture pour la perpétuation de ses gènes.
En présence de ce qui semble faire exception, la théorie de la

sociobiologie avance comme explication le concept de la valeur
sélective inclusive. Par exemple, deux sœurs auront de nombreux
gènes en commun. En moyenne, 50% de leurs gènes seront iden-
tiques. Si une sœur seconde l’autre pour élever avec succès sa
progéniture jusqu’à l’âge adulte, elle participe à la transmission
des nombreux gènes qui sont les mêmes que ceux de ses neveux
et nièces. La valeur sélective inclusive comprend à la fois les gènes
qu’un individu transmet à ses propres enfants, et la transmission
indirecte de gènes identiques par un membre de la famille. 

La théorie sociobiologique considère que le comportement
altruiste ne devrait exister que s’il n’est pas réellement altruiste ;
c’est-à-dire, s’il augmente la valeur sélective inclusive de l’ani-
mal. Le biologiste J.B.S. Haldane est réputé pour avoir dit un
jour qu’il donnerait sa vie pour deux frères ou huit cousins. La
raison de ce choix était que, en moyenne, la moitié des gènes
d’un homme seront identiques à ceux de son frère, alors que
des cousins germains auront un huitième de leurs gènes iden-
tiques. Si Haldane mourrait pour un frère, éliminant ainsi sa
propre chance de se reproduire, son frère ne pourrait transmet-
tre que la moitié des gènes que Haldane aurait pu transmettre
lui-même. Par contre, si Haldane mourrait pour sauver deux
frères, statistiquement parlant au moins cela s’égaliserait3. 

Ce genre d’évolution est appelée sélection parentale. Des pa-
rents proches partagent souvent des caractéristiques favorables,
et une famille qui aide ses membres à survivre aura plus de suc-
cès procréatif que les autres familles. Leurs caractéristiques
comportementales deviendront ainsi plus courantes.

Les processus de mutation et de sélection parentale avec leurs
effets sur la valeur sélective inclusive font partie du mécanisme
par lequel la sociobiologie propose une explication de l’origine
du prétendu altruisme et de tous les autres comportements so-
ciaux désintéressés. La théorie de la sociobiologie affirme qu’un

qu
exe
de
ch
cel
sœ
vai
avaa a
il n
ses
au
cel
de
me
ter
dim

tan
reu
au
me
thé
pe
po
rai

« Je ne fais pas le bien que je veux, mais

je pratique le mal que je ne veux pas »

(Romains 7.19, NBS1). Pourquoi les humains

se comportent-ils ainsi ? La Bible nous

propose une réponse à cette question, et la

biologie évolutionniste nous en donne

une autre. La sociobiologie est une théorie

développée dans les années 1970,

basée sur l’hypothèse que tout comporte-

ment peut être expliqué comme étant le

résultat d’une évolution.
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comportement véritablement altruiste est une chose inexis-
tante. Elle explique les exceptions apparentes où des animaux
sans lien de parenté s’aident l’un l’autre, comme étant un al-
truisme de réciprocité ou le renvoi de l’ascenseur.

Par exemple, les babouins olives mâles requièrent l’aide d’un
mâle sans lien de parenté dans une interaction agressive contre
un troisième mâle. Souvent, les rôles sont plus tard inversés et le
premier solliciteur aide le même mâle alors devenu solliciteur4.

Les études menées sous la conduite de la théorie de la so-
ciobiologie ont amené les éthologistes (les scientifiques qui étu-
dient le comportement naturel des animaux) à reconnaître le
rôle de certains comportements animaux, ceux-ci étant aupa-
ravant considérés comme n’étant que de bizarres anomalies.
Par exemple, un lion africain tue parfois les lionceaux de sa
troupe. Cela arrive au cours d’une bagarre entre mâles alors
que le patriarche de la troupe est déposé. Le nouveau mâle do-
minant tue généralement tous les jeunes qui sont encore allaités
par leur mère et qui sont la progéniture génétique de son rival.
Peu de temps après, les femelles sont de nouveau en chaleur.
Ainsi, il peut s’accoupler et produire sa propre progéniture
beaucoup plus rapidement que si les femelles continuaient à
s’occuper de la progéniture de son rival5. De tels infanticides se
produisent aussi chez les langurs d’Hanuman, les gorilles de
montagnes, les chiens sauvages africains et les rongeurs6. Cela
illustre pourquoi la théorie de la sociobiologie affirme que
toute la loi de la vie est la reproduction.

Incidences sur le comportement humain
La sociobiologie a avancé le raisonnement qui prévaut dans

l’étude du comportement naturel des créatures vivantes, et a
largement contribué à comprendre et à interpréter le caractère
social animal. Fréquemment, la pensée sociobiologique fournit
des hypothèses scientifiques vérifiables et utiles dans les études
du comportement animal7. Quelles en sont les incidences sur
le comportement humain ?

Récemment, les psychologues ont commencé à appliquer les
idées de la sociobiologie à leur propre espèce. Ils nomment cette
nouvelle discipline « psychologie évolutionniste ». Un exemple
de leur raisonnement basé sur la sociobiologie de l’infanticide
chez les lions mentionné plus haut, est l’observation que le taux
d’homicide des jeunes enfants est 70 fois plus grand dans les
modes de vie où l’homme n’est pas le père de l’enfant. Typi-
quement, les compagnons des mères sont dangereux pour la
sécurité des enfants8.

La majorité des chrétiens croient que l’humanité a reçu un
ensemble de règles morales s’appliquant au comportement. Ces
lois nous disent ce qui est bien et ce qui est mal et ce qui devrait
être évité parce que cela détruit les relations humaines et/ou
nuit à soi ou aux autres. Cependant, dans certaines situations
extrêmes, l’engagement envers les valeurs et les règles morales
de la Bible peut déboucher sur la persécution ou même la mort.

La sociobiologie  postule qu’il n’existe pas de comportements
bons ou mauvais ; le comportement est le résultat des pressions
sélectives qui ont créé les êtres humains. Anderson résume ce
concept ainsi : « Le genre d’homme qui laisse le plus grand
nombre de descendants est celui qui coupe son coût reproductif
de tous les côtés, en surveillant étroitement sa partenaire pour

s’assurer qu’il n’a pas de rivaux ; en subvenant aux besoins de
sa partenaire, s’il semble que tous ses enfants ont été engendrés
par lui ; et en s’accouplant avec d’autres femelles – épouses sup-
plémentaires, femmes célibataires, et épouses d’autres hommes
– chaque fois qu’une occasion sécuritaire se présente9. »

Certains chercheurs ont même  suggéré que l’évolution a
programmé les humains de manière à ce que les bébés ne res-
semblent pas trop à leur père afin que l’adultère soit plus diffi-
cile à détecter10. D’autres chercheurs  affirment que les femmes
ont tendance naturellement à avoir de multiples partenaires
dans les moments fertiles de leurs cycles menstruels afin que le
sperme de plusieurs hommes soit en compétition et que le plus
viable produise la conception11.

Certains sociobiologistes suggèrent que des comportements
moralement  inacceptables comme le viol ne sont pas vraiment
immoraux, mais ne sont que des stratégies reproductives alter-
natives adoptées par certains individus qui n’ont pas réussi à
se reproduire de manière plus traditionnelle. Il est intéressant
que l’on ait démontré que le taux de grossesse suite à un viol
est deux fois plus élevé que lors d’une relation mutuellement
consentie (6,4% contre 3,1%)12. Néanmoins, les sociobiolo-
gistes continuent à avancer des raisons contradictoires pour ce
comportement inacceptable.

Ce qui survient dans la nature et dans les relations humaines
n’est pas nécessairement moralement juste. Mais si le compor-
tement humain résulte de l’évolution, qui est en droit de dé-
clarer ce qui est bien ou mal ?

La sociobiologie : une solution de rechange 
à la religion

Selon la théorie de la sociobiologie, il n’existe pas de com-
portement juste ou injuste au sens moral de la chose. Il n’y a
que des stratégies avec des effets différents sur la valeur sélective
inclusive. La sociobiologie peut donc passer pour une alterna-
tive darwinienne à un système de valeurs chrétien13.

Wilson ne nie pas que la religion et le moralisme aient une
valeur. Il croit qu’ils peuvent encourager un comportement al-
truiste de réciprocité en décourageant la tricherie. Mais il main-
tient que l’origine des valeurs morales devraient être détermi-
née par la science qui offre la « possibilité d’expliquer la religion
traditionnelle par les modèles mécanistes de la biologie évolu-
tionniste… Si la religion, les idéologies séculaires dogmatiques
incluses, peut être systématiquement analysée et expliquée
comme un produit de l’évolution du cerveau, sa puissance en
tant que source externe de moralité sera anéantie à jamais14. »

Wilson trouve que les concepts humains de moralité sexuelle
devraient être plus libéraux. Il appuie sa conclusion sur un exposé
sommaire du comportement des présumés ancêtres non humains
de l’humanité et sur sa conviction que les lois morales chrétiennes
ne viennent pas de Dieu. Ces opinions sont apparemment basées
sur sa conclusion qu’avec des recherches continues,  « nous finirons
par voir de plus en plus clairement que le dieu biologique n’existe
pas et que le matérialisme scientifique fournit la perception qua-
siment la plus juste de la condition humaine15. »

La théorie de la sociobiologie est-elle véridique ?
Elle présuppose l’évolution des humains, des singes et des sa-
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lamandres à partir d’ancêtres communs
Telle que la propose Wilson, la théorie sociobiologique est

construite sur l’hypothèse de l’origine évolutionniste natura-
liste de tous les organismes à partir d’un ancêtre commun, les
humains y compris. La sociobiologie fournit-elle la preuve de
ce type d’évolution ?

L’élaboration des théories scientifiques implique toujours un
mélange des données, hypothèses et visions du monde. Les don-
nées ne dictent presque jamais directement comment les déchif-
frer ou les expliquer. Elles doivent être interprétées16. Par exem-
ple, tant les humains que les chimpanzés sourient dans des
contextes similaires. Quelle est l’hypothèse qui permet la bonne
explication de cette similarité de comportement ? Est-ce qu’ils
ont évolué à partir d’un ancêtre commun, ou bien les chimpan-
zés et les humains ont-ils tous deux été génétiquement program-
més avec ce comportement par le même Dieu créateur ? Nos ré-
ponses à ce genre de questions sont influencées par notre vision
du monde17. La vision du monde du chrétien est basée sur les
Écritures et est fondée sur la conviction que Dieu est réel : il a
communiqué avec l’humanité à travers la Bible et il a créé les dif-
férents groupes d’animaux séparément. La vision du monde évo-
lutionniste, et c’est elle qui domine la science moderne, suppose
que la Bible doit être expliquée à la lumière des interprétations
scientifiques modernes, c’est-à-dire que la vie a évolué à partir
d’un ancêtre commun et que la religion nous présente seulement
des valeurs subjectives et non des faits. La vision du monde que
nous adoptons est d’une importance critique.

La sélection parentale et la microévolution du comportement
La sélection parentale et l’évolution du comportement au ni-

veau des genres ou des espèces des animaux sont-ils contraires
à une vision du monde créationniste ? Les écureuils femelles qui
donnent l’alarme et une foule d’autres exemples cadrent très
bien avec la théorie de la sociobiologie18. Il reste à voir si des
études ultérieures continueront à soutenir son pouvoir explica-
tif. On sait que les mutations peuvent provoquer un change-
ment aléatoire dans les gènes qui influencent le comportement,
il est donc probable que les comportements se modifieront, tout
comme l’épaisseur de la fourrure se modifie éventuellement en
réponse à des changements climatiques. Il semble aussi que des
comportements comme l’altruisme puissent être affaiblis ou éli-
minés dans un monde pécheur s’ils ne sont pas favorisés par la
sélection naturelle. La Bible ne contredit pas ce niveau de chan-
gement à l’intérieur des groupes d’animaux créés. 

La sélection parentale et son influence génétique sur le com-
portement humain

Même ceux qui croient que les humains ont évolué à partir
d’autres primates ont besoin de répondre à une autre question, à
savoir si le comportement humain est : (1) contrôlé par les gènes
comme le prétend la sociobiologie ;  (2) déterminé principale-
ment par la culture (acquis plutôt qu’inné) ; ou (3) façonné par
la combinaison des deux ? Ce débat fait rage depuis, et même
avant que la sociobiologie n’ait fait son entrée. Wilson a reconnu
que la culture était une composante importante du comporte-
ment humain, mais il a maintenu que d’autres thèmes impor-
tants du comportement des primates survenaient aussi chez les
humains par transmission19. D’autres ne sont pas d’accord. Dans
ce groupe on compte les scientifiques qui croient que la théorie

de la sociobiologie de Wilson pousse trop loin le présumé déter-
minisme biologique. Ils avancent l’argument qu’il n’existe pas de
preuves de gènes spécifiques pour le comportement humain et
ils croient que la théorie de Wilson n’est pas vérifiable20. Cepen-
dant, d’autres scientifiques poussent le concept du contrôle gé-
nétique du comportement humain encore plus loin que Wilson21.

Manifestement, des certitudes existent quant au contrôle gé-
nétique du comportement chez les animaux non humains22. Par
exemple, certains cris et chants des oiseaux, avec les comporte-
ments qui les accompagnent, n’ont pas besoin d’être appris ; ils
sont génétiquement déterminés23. Cela suggère que même si la
plus grande partie du comportement humain semble pouvoir
être modifié par la culture, il existe la possibilité que certaines
tendances comportementales chez les humains soient génétique-
ment contrôlées (le comportement de succion chez le nourris-
son). Si c’est le cas, il y a de fortes possibilités que les mutations
puissent altérer ce comportement. Étant donné  que des dom-
mages génétiques aléatoires surviennent avec le temps, il ne serait
pas difficile d’admettre que certains comportements humains
peuvent être modifiés ou éliminés par des mutations et pour-
raient être soumis aux processus de la sélection naturelle, la sé-
lection parentale incluse. Cela signifie-t-il que les explications so-
ciobiologiques du comportement humain sont justes ? Qu’en
est-il de la moralité ? Penchons-nous sur ce sujet maintenant.

La sociobiologie explique-t-elle réellement le
comportement humain ?

Certains sociobiologistes soulignent que leurs théories n’es-
saient pas d’indiquer ce que le comportement « devrait être »
mais plutôt ce que les gens « devraient faire pour se reproduire
avec succès »24. Le psychologue Robert Plutchik fait valoir que
les émotions humaines sont le mieux comprises dans le
contexte de l’histoire de leur évolution à partir des autres ani-
maux et que cette vision des émotions sera bénéfique dans la
pratique clinique en psychologie25.

Certains livres d’éthique basent explicitement leur système
d’éthique sur la sociobiologie26.  Dans l’un d’eux, Alexander
conclut que la conscience est « encore la petite voix qui nous
dit jusqu’où on peut aller sans encourir des risques inaccepta-
bles. Elle ne nous dit pas de ne pas tricher mais comment tri-
cher socialement sans être attrapé27 ».

Par contre pour les chrétiens, le bien et le mal sont compris
en tant qu’éléments d’un code moral éternel donné à l’huma-
nité. Les dix commandements et les enseignements de Christ
constituent la norme du comportement humain. Manifeste-
ment, les humains ne suivent pas ces principes à la lettre. Peut-
être avons-nous chuté si bas loin de notre condition originale
d’êtres créés en partie à cause de mutations qui ont affecté notre
comportement. Il se peut que tant les humains que les êtres non
humains aient été créés avec des comportements et des mor-
phologies bien équilibrés qui depuis ont subi des générations
de changement suite à des mutations et à la sélection naturelle.
Si cela est vrai, alors peut-être que certains aspects du caractère
humain reflètent ce changement malheureux qui s’est renforcé
et qui souligne le côté égoïste de la nature humaine.

L’influence des visions du monde doit aussi être prise en consi-
dération dans l’évaluation des affirmations de la sociobiologie sur
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le comportement humain. Plus haut, nous avons décrit les affir-
mations selon lesquelles par exemple, les humains seraient conçus
pour être adultères et que le viol peut être considéré comme un
comportement reproductif alternatif normal. Comment arrive-
t-on à ces conclusions ? L’évidence n’exige pas ces conclusions ;
elle peut être interprétée de plus d’une façon. La philosophie de
ces auteurs débute par une adhésion à la vision du monde évolu-
tionniste, qui constitue la base du choix de leurs interprétations.

La vision créationniste présentée ici diffère de la pensée évo-
lutionniste conventionnelle. Nous proposons que le processus de
base de la sélection parentale et son effet sur la valeur sélective in-
clusive, puissent opérer à l’intérieur de l’espèce humaine et à l’in-
térieur d’autres « genres » d’organismes.  Cependant, il n’a pas
transmis des comportements d’un groupe à un autre, étant donné
que ces groupes n’ont pas évolué à partir d’un ancêtre commun.
Les chrétiens acceptent aussi par la foi (et par raisonnement lo-
gique bien que non vérifiable scientifiquement) que le compor-
tement humain n’est pas biologiquement assigné mais qu’il com-
porte une mesure de libre-arbitre qui permet aux individus de
rechercher auprès de Dieu le pouvoir d’agir de façon véritable-
ment altruiste et non sous l’influence de la modification génétique
et de la détermination biologique.  Les observations du compor-
tement humain ne permettent pas de croire que certains compor-
tements ne sont pas authentiquement altruistes, d’abondants
exemples d’altruisme humain ayant été recensés28. Et bien sûr, de
nombreux martyrs chrétiens ont défendu la vérité au risque de
leur vie et en sont morts sans peut-être laisser de progéniture. 

Cela souligne une très grande différence entre le christia-
nisme et la sociobiologie. La promesse de la vie éternelle avec
Jésus sur la nouvelle terre lorsque Dieu rectifiera toutes choses,
élimine l’urgence de transmettre ses propres gènes sur cette
terre.  Pour un chrétien, l’importance d’obéir à Dieu l’emporte
sur l’instinct de survie et de reproduction.

La valeur de la sociobiologie dans l’enquête
scientifique

Bien que certains biologistes s’interrogent sur la validité de la
théorie de la sociobiologie, cette discipline, depuis quelques an-
nées, a fort bien réussi à suggérer des domaines de recherches pro-
ductifs. Cependant, nous devons être prudents et évaluer les idées
sociobiologiques avant de les appliquer aux humains. Dans cer-
tains cas, des comportements moralement répréhensibles semblent
être directement avantageux pour la bonne reproduction d’une
variété d’espèces animales.  Mais cela ne rend pas ce comporte-
ment moralement juste pour les humains. La promiscuité, le viol,
l’infanticide ne sont jamais justes, même si on trouve des raisons
scientifiquement logiques pour leur existence chez les animaux.
L’argumentation  (« parce que cela survient dans la nature, cela
doit être correct ») est souvent qualifiée d’« illusion naturaliste ».

Il est vrai que les scientifiques ont trouvé une forte similarité
entre les types de comportement de base des animaux et des
humains (la théorie de l’apprentissage, certains aspects du com-
portement reproductif, la construction des préférences alimen-
taires), ainsi que dans les fonctions essentielles du corps aux
niveaux cellulaire et systémique. Nous exigeons à juste titre que
les médecins et autres praticiens de la santé apprennent à fond
la physiologie et l’anatomie animales avant de les laisser nous

soigner.  Les recherches indiquent que les humains et d’autres
mammifères ont nettement été conçus selon la même structure
corporelle. Cependant, les différences sont de taille dans des
domaines tels que  la capacité de raisonnement à un degré su-
périeur des humains, la sensibilité spirituelle et le système
moral  intégré en nous par le Créateur.

Une vision créationniste de la sociobiologie
Dans le cadre d’une vision du monde biblique créationniste,

il est logique de supposer que lorsque la vie est apparue sur la
terre, les animaux  présentaient dans leur comportement un ni-
veau optimal de coopération altruiste, et que les interactions
entre les organismes étaient finement ajustées et harmonieuses.
Les conflits potentiels entre les animaux par rapport à la division
du territoire et d’autres ressources ont pu être, à l’origine, réglés
par des parades ritualistes respectueuses semblables à celles tou-
jours présentes chez un certain nombre de créatures. On peut
évoquer les matchs de lutte du serpent à sonnette mâle, le balan-
cement de la queue et les « luttes » tête contre tête des lézards29.
De tels comportements règlent les différends sans que personne
ne soit blessé. Un comportement véritablement altruiste peut
avoir été beaucoup plus courant tant chez les animaux que chez
les humains à la création.

Nous suggérons que dans le plan originel de Dieu, les créa-
tures vivantes étaient jusqu’à un certain point à l’abri de l’alté-
ration, induite par les mutations, de tendances comportemen-
tales désintéressées. 

Si tel était le cas, les comportements alors harmonieux n’au-
raient pas été soumis à une compétition défavorable de la part
des créatures ayant muté et qui tiraient avantage de « tricher ».
Dans un monde pécheur et abimé, ces mécanismes harmo-
nieux ont commencé à se détériorer à cause des mutations. La
sélection naturelle, la sélection parentale incluse, n’a pas le pou-
voir d’inventer de nouveaux animaux30, mais ces mécanismes
pourraient agir comme des freins pour ralentir les effets des-
tructeurs des mutations aléatoires, voire même dans certaines
situations pour favoriser la conservation de quelques compor-
tements altruistes, tels que les cris d’alarme pour avertir ses voi-
sins ou des petits garçons protégeant leur petite sœur.

Dieu pouvait choisir d’inventer un système écologique dont
l’équilibre naturel repose sur l’harmonie plutôt que sur la com-
pétition et la survie du plus fort. En revanche, la mutation et la
sélection naturelle ne peuvent pas analyser « le tableau d’en-
semble » pour voir ce qui est le mieux pour l’équilibre écolo-
gique global. La sélection naturelle est très myope, elle ne fa-
vorise que les changements qui augmentent une reproduction
réussie à l’instant même. Le résultat ultime de la règle de la sé-
lection naturelle et de la sélection parentale est le triomphe de
l’aspect compétitif et vicieux de la nature.

Nous croyons que les humains ont été créés pour être al-
truistes et responsables, mais qu’ils ont chuté dans une condition
de péché qui a affecté tout autant le reste de la nature. « Or nous
savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et
souffre les douleurs de l’accouchement » (Romains 8.22). Dans
leur état déchu, les humains peuvent encore choisir de chercher
le Dieu qui les aime et désire les habiliter à être comme lui, afin
de se conduire de manière désintéressée et de traiter leurs sem-
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blables et les animaux comme ils aimeraient l’être eux-mêmes.
Ils peuvent même choisir de suivre l’exemple de Daniel et de ses
trois amis, de Jean le Baptiste et de nombreux autres qui ont ris-
qué leur vie et leur chance de faire des enfants pour être fidèles
à Dieu. Grâce à leur foi en les promesses de Dieu (Jean 14. 1-3),
ils n’ont pas craint la mort ou la sélection naturelle car ils
croyaient en les principes énoncés dans la déclaration de Jésus :
« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l’âme et
le corps dans la géhenne » (Matthieu 10.28).

Les humains peuvent aussi choisir de s’impliquer et de pro-
téger l’environnement dans lequel ils vivent, pour leur bénéfice
et celui des plantes et des animaux qui partagent cette terre et
participent à son écosystème vital. ✐

Cet article a été revu par des pairs.
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il a écrit trois livres. Son intérêt à long terme le plus fort a été de déve-
lopper une approche centrée sur la Bible et intégrant la foi et la science.

Joe Galusha a obtenu sa licence et son master
en biologie du Walla Walla College (mainte-
nant nommé Walla Walla University) respec-
tivement à College Place, Washington et à
l’Université Andrews, Michigan. Il a étudié les
aspects théoriques de la communication chez
deux espèces de goélands britanniques avec le
professeur Niko Tinbergen, MSR, pour son doc-

torat en philosophie à l’Université Oxford en Angleterre. Une grande
partie de sa recherche a été financée par l’argent du prix Nobel remis
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à : Joe.Galusha@wallwalla.edu ou par téléphone : 509.527.2483.
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B R I A N  S A T H E R  

Il y a longtemps, Hippocrate (460-377 av. J.- C.) re-

commandait que les gens dorment suffisamment, fas-

sent de l’exercice, respirent de l’air pur, profitent de

massages, prennent des bains et mangent une nourri-

ture saine1. Son œuvre représentait l’aboutissement de

décennies d’enseignement de la santé et une révolu-

tion dans la pratique de la médecine. On considère

qu’Hippocrate, né et élevé dans une famille de prêtres,

médecins et éducateurs, est le père de la médecine.

Aujourd’hui, les adventistes du septième jour qui prati-

quent les mêmes professions font la promotion d’un

message similaire à propos de la santé. 

L’activité physique
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Elément-clé
d’une éducation 

globale

L
es éducateurs physiques au
XXIe siècle ont beau préconiser
la nécessité pour tous d’une vie
saine et recommander que l’ac-
tivité physique fasse partie in-

tégrante de l’éducation, leur campagne
reste largement ignorée. La notion dua-
liste d’un esprit (bon) séparé d’un
corps (mauvais), engendrée par Platon
(427-347 av. J.- C.), est toujours répan-
due dans la religion et l’éducation. Au
cours d’une journée d’école, l’accent est
principalement mis sur le développe-
ment de l’esprit par le biais des ma-
tières traditionnelles comme les mathé-
matiques, le français, ou les sciences.
En vertu de ce modèle persistant, les
enfants restent passivement assis à leurs
pupitres, essayant de développer leur
esprit et leur capacité de raisonner tout
en ignorant les besoins de leur corps.
Cette approche est inacceptable au re-
gard de l’idée moderne (et très adven-
tiste) d’un bien-être global considérant
qu’il est impératif que chaque individu
se développe socialement, physique-
ment, spirituellement, écologiquement,
intellectuellement, émotionnellement
et professionnellement tout au long de
sa vie2. Un programme d’éducation
physique bien conçu met en valeur un
plus grand nombre de ces dimensions
que tout autre sujet, même si les élé-

ments d’activité physique y sont pri-
mordiaux.

Dans la philosophie de l’éducation
adventiste du septième jour, le rôle de
l’activité physique a toujours tenu une
place indispensable. Ellen White a in-
sisté sur son importance dans le pre-
mier paragraphe de son livre
Éducation :

« La véritable éducation implique
bien plus qu’une préparation à la vie
présente. Elle intéresse l’être tout en-
tier, et toute la durée de l’existence qui
s’offre à l’homme. C’est le développe-
ment harmonieux des facultés phy-
siques, mentales et spirituelles. Elle
prépare l’étudiant à la joie du service
qui sera le sien dans ce monde et à la
joie plus grande encore du vaste service
qui l’attend dans le monde à venir3. »

De plus, dans le Ministère de la gué-
rison, Ellen White recommande l’exer-
cice physique ainsi que diverses autres
pratiques importantes pour la santé
comme la respiration d’un air pur, des
bains fréquents, une saine alimentation
et suffisamment de repos4. Ces
concepts s’accordent avec les recom-
mandations d’Hippocrate et celles des
professionnels de la santé d’au-
jourd’hui.

Les adventistes du septième jour
doivent continuer à donner un bon
exemple en promouvant la santé et les
pratiques saines. Des études récentes
ont démontré que les adventistes ont

une espérance de vie plus longue que la
moyenne, et cela grâce à leurs habi-
tudes de vie dont une activité physique
régulière5. Les écoles adventistes de-
vraient continuer à propager ces va-
leurs qui, non seulement favorisent la
longévité, mais aussi augmentent la
qualité de vie. Mettre l’emphase sur
l’activité physique et la santé est de plus
en plus important à la lumière des ten-
dances inquiétantes à l’inactivité phy-
sique, particulièrement chez la jeunesse
d’aujourd’hui.

La forme de l’éducation physique
Les programmes d’éducation phy-

sique se sont améliorés internationale-
ment, et une forte majorité de pays exi-
gent 14 années d’éducation physique
dans leurs écoles6. Pourtant, après un
examen de la littérature dans le do-
maine de l’éducation physique, Poli-
doro a découvert des développements à
la fois positifs et négatifs dans le
monde entier.

Aux États-Unis, on a connu récem-
ment des tendances positives et néga-
tives. En 1866, la Californie fut le pre-
mier État à voter une loi exigeant
l’enseignement de l’éducation physique
dans les écoles7. De nombreuses locali-
tés ont alors suivi cette tendance mais,
vers la fin des années 1990, de nom-
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doyer, ICHPER-SD cite la déclaration
du Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance sur le droit des enfants à « un ni-
veau de développement physique, men-
tal, spirituel, moral, et social essentiel à
la réalisation des activités quotidiennes
de la vie14. » Cela ressemble fortement à
la déclaration d’Ellen White dans Édu-
cation, des décennies auparavant. ICH-
PER-SD désire créer un environnement
positif dans lequel chaque enfant sera
éduqué physiquement, afin de permet-
tre à chacun de réaliser son plein po-
tentiel.

ICHPER-SD fait front commun
avec de nombreuses autres organisa-
tions afin de promouvoir l’éducation
physique dans le monde entier, y com-
pris l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science, et la cul-
ture (UNESCO). En 1978, l’UNESCO a
adopté une charte incluant 11 déclara-

tions faisant la promotion de l’éduca-
tion physique15. (Voir tableau 1) Notez
les différents éléments de l’éducation
physique que cette déclaration souligne
et son affirmation qu’une éducation
physique permanente est un droit fon-
damental pour tous. 

Au cours des années, le département
de l’éducation de la Conférence géné-
rale a aussi émis de nombreuses décla-
rations pour promouvoir l’éducation
physique dans les écoles. La déclaration
sur la philosophie de l’éducation ad-
ventiste du septième jour faite en 2003
est présentée en ces termes : « L’éduca-
tion adventiste confère plus qu’une
connaissance académique. Elle favorise
un développement équilibré de la per-
sonne dans sa globalité – spirituelle-
ment, intellectuellement, physique-
ment et socialement16. »

Charte de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,

la science et la culture (UNESCO)

• La pratique de l’éducation physique et du sport est un droit fonda-
mental pour tous.

• L’éducation physique et le sport constituent un élément essentiel
d’une éducation permanente dans le système global d’éducation.

• Les programmes d’éducation physique et de sport doivent répon-
dre aux besoins des individus et des sociétés.

• L’enseignement, l’encadrement et l’administration de l’éducation
physique et du sport doivent être confiés à un personnel qualifié.

• Des équipements et des matériels appropriés sont indispensables
à l’éducation physique et au sport.

• La recherche et l’évaluation sont des éléments indispensables au
développement de l’éducation physique et du sport.

• L’information et la documentation contribuent à promouvoir l’édu-
cation physique et le sport.

• Les moyens de grande information devraient exercer une influence
positive sur l’éducation physique et le sport.

• Les institutions nationales jouent un rôle primordial dans l’éduca-
tion physique et le sport.

• La coopération internationale est l’une des conditions du dévelop-
pement universel équilibré de l’éducation physique et du sport.

breux États éliminaient cette exigence,
principalement à cause du besoin de se
concentrer sur des sujets comme la lec-
ture et les mathématiques, sujets mesu-
rés par des examens de haut niveau
prescrits par l’État. À un moment
donné, l’Illinois était le seul qui exigeait
une éducation physique quotidienne
pour tous les étudiants de la maternelle
à la terminale. Et pourtant, même dans
cet État, les écoles pouvaient obtenir
des dispenses leur permettant d’omet-
tre l’éducation physique obligatoire de
leurs programmes8. À travers les États-
Unis, les éducateurs ont dû se battre
pour convaincre les administrateurs de
conserver l’éducation physique dans
leurs programmes, même comme une
matière optionnelle9.

Récemment, le vent a commencé à
tourner. L’Oregon vient d’adopter une
loi qui exigera que pour l’année sco-
laire 2017-2018, il soit offert un mini-
mum d’heures d’activité physique pen-
dant les cours d’éducation physique de
la maternelle au secondaire, la réforme
étant motivée par l’augmentation de
l’obésité infantile10. Participant d’une
logique similaire, la plupart des autres
États américains ont adopté une loi
exigeant un minimum d’activité phy-
sique dans les écoles11.

Les taux d’obésité partout dans le
monde atteignent des niveaux inquié-
tants12. Dans un examen récent des don-
nées sur la jeunesse d’âge scolaire dans
34 pays, les chercheurs ont trouvé des
taux de surpoids et d’obésité particuliè-
rement élevés en Amérique du Nord, en
Angleterre, et dans l’Europe du sud-
ouest. Un certain nombre d’études ont
relevé un lien entre l’obésité, des ni-
veaux plus faibles d’activité et plus de
temps passé devant la télévision13.

Un appel à l’action
Internationalement, les profession-

nels ont fait des efforts pour améliorer
la qualité de l’éducation physique. Le
Conseil international pour la santé,
l’éducation physique, la récréation, le
sport et la danse (International Council
for Health, Physical Education, Recrea-
tion, Sport, and Dance – ICHPER-SD)
a été fondé en 1958 pour servir d’orga-
nisation parapluie et promouvoir
l’éducation physique. Dans son plai-
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des organismes de premier plan
comme le Concile américain de l’édu-
cation (ACE) ou le Collège américain
de médecine sportive (ACSM).

Comment passer à l’action en
éducation physique

Ayant reconnu le rôle essentiel de
l’activité physique dans le développe-
ment de la personne dans sa globalité,
quels sont les meilleurs moyens d’in-
clure des activités sportives dans le pro-
gramme des écoles adventistes ? Ellen
White a recommandé que les étudiants
fassent de l’exercice physique en
s’adonnant à un travail manuel24. Cela
est plus difficile aujourd’hui : le travail
étant mécanisé et automatisé, il y a de
moins en moins d’emplois exigeant un
effort physique25. 

Du temps d’Ellen White, la majorité
des carrières nécessitaient un travail
manuel mais aujourd’hui, dans la plu-
part des pays développés, la majorité
des emplois sont, au contraire, séden-
taires. Ce phénomène de mécanisation
et d’automatisation s’est répercuté dans
les écoles adventistes qui offrent moins
d’occasions et d’activités profession-
nelles demandant un travail manuel.
C’est pourquoi, une éducation holis-
tique dans les écoles du XXIe siècle de-
vrait amener les étudiants à apprécier
une activité physique et à choisir un
style de vie actif en dépit de la nature
sédentaire de leurs futures carrières.

La nouvelle éducation physique
Les professeurs devraient beaucoup

lire pour rester à la pointe des « meil-
leures pratiques » en matière d’éduca-
tion physique. Un programme d’éduca-
tion physique bien structuré
incorporera une variété d’approches
pour s’assurer que tous les étudiants
s’impliquent dans une activité physique
énergique. La tendance actuelle appelée
« nouvelle éducation physique » repré-
sente une rupture avec l’insistance tra-
ditionnellement mise sur les sports
d’équipe, qui tend plutôt à exclure et à
stigmatiser les élèves les moins athlé-
tiques26. Une concentration sur les
sports traditionnels comme le basket, le

Exercer le cerveau
Dans le Ministère de la guérison,

Ellen White écrit : « Les rapports entre
l’esprit et le corps sont très intimes17. »
Elle ajoute dans Éducation : « Étant
donné que l’esprit et l’âme s’expriment
au moyen du corps, l’énergie mentale
et l’énergie spirituelle dépendent dans
une grande mesure de la robustesse et
de l’activité de ce corps ; tout ce qui fa-
vorise la santé physique favorise égale-
ment le développement d’un esprit so-
lide et d’un caractère équilibré18. »

L’une des plus importantes raisons
pour inclure l’éducation physique dans
le programme est que l’activité phy-
sique stimule l’apprentissage. Carla
Hannaford, dans son livre Smart
Moves19, expose le lien positif entre
l’activité physique et le développement
du cerveau, en référence à la recherche
qui écarte la notion d’un corps et d’une
âme séparés. Dans un article paru dans
ce journal, Melvin Campbell a aussi
souligné la contribution de la forme
physique dans l’apprentissage20. Dans
des études récentes faites par le Califor-
nia Endowment21, les chercheurs ont
constaté que des niveaux plus élevés
d’éducation physique étaient associés à
une performance académique supé-
rieure.

Choisir des éducateurs physiques
bien formés

Une abondante documentation in-
siste sur l’importance de l’éducation
physique, il s’agit dès lors de trouver et
choisir des professeurs qualifiés qui
pourront communiquer ces idéaux et
concevoir des programmes bien équili-
brés. L’Association adventiste du sep-
tième jour pour la santé, l’éducation
physique et la récréation (SDA-
HPERA) a récemment envoyé une let-
tre aux responsables de l’éducation de
la division nord-américaine déclarant :
« Nous avons remarqué une augmenta-
tion de l’embauche d’individus peu
qualifiés pour enseigner l’éducation
physique. Cela peut être dû, en partie,
aux défis financiers grandissants aux-
quels nos écoles font face. Cependant
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cette pratique peut hypothéquer la ca-
pacité d’une école d’offrir une éduca-
tion de qualité et entraîner également
des risques pour l’école22. »

Un enseignement de qualité en édu-
cation physique devrait commencer
par l’adhésion totale à cet élément vital
qu’est une éducation authentique.
Chaque fois que possible, les écoles ad-
ventistes devraient employer des pro-
fesseurs d’éducation physique bien for-
més et correctement agréés pour tous
les niveaux. Les administrateurs doi-
vent étudier le parcours académique
des candidats, et obtenir auprès de
leurs employeurs antérieurs des infor-
mations pertinentes sur chacun d’eux.
Cela est indispensable dans le domaine
dynamique, concret et enclin aux res-
ponsabilités qui est celui de l’éducation
physique. 

La formation du professeur néces-
site une attention particulière. Dans la
conception de leurs programmes de
formation initiale, les collèges et uni-
versités adventistes devraient compren-
dre et mettre en place les normes de
préparation professionnelle dévelop-
pées par l’organisme en charge ou le
Ministère d’Éducation de leurs pays.

Engager des professeurs d’éducation
physique qualifiés n’est pas toujours
possible pour les petites écoles adven-
tistes. Cependant, à cause des questions
de responsabilité, chaque professeur as-
signé à l’enseignement de l’éducation
physique devrait apprendre à donner
correctement un cours d’éducation
physique et gérer les risques de manière
appropriée. Les professeurs qui n’ont
pas de formation adéquate devraient
être tenus de suivre des cours d’éduca-
tion physique de niveau universitaire
de premier cycle, ou suivre des cours en
ligne pour obtenir une certification
d’enseignement dans ce domaine aussi
rapidement que possible. Tous les édu-
cateurs physiques devraient se tenir au
courant des dernières lignes directrices
en éducation physique et consulter les
ressources les plus pertinentes (Voir la
section suivante). De nombreux sports
et activités ont des certifications que
l’on peut obtenir à travers des cliniques
et des organisations. Par exemple, des
certifications fitness sont offertes par
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football et le rugby, permet aux élèves
hautement qualifiés – et donc à des in-
dividus qui ont le moins besoin de pra-
tique – de monopoliser les ressources
et le temps du programme. Et lorsque
les élèves moins doués jouent finale-
ment, on se moque d’eux et on les
tourne en dérision, ce qui peut les ame-
ner à associer l’activité physique à la
gêne et à l’échec.

Au contraire, la « nouvelle éduca-
tion physique » tourne autour d’activi-
tés coopératives et de jeux en petits
groupes appréciés par tous les étu-
diants et favorisant un apprentissage
maximal pour tous. C’est ainsi que les
élèves expérimentent une variété d’ac-
tivités et que les cours favorisent le
plaisir à pratiquer une activité physique
qui durera toute la vie. Voici quelques
exemples :

Les étudiants sont initiés à l’escalade
sur un bloc pas très haut qui offre suffi-
samment de voies pour que la majorité
des étudiants puissent pratiquer diffé-
rentes prises tout en travaillant sur
l’équilibre, la coordination et la force. 

Les techniques du volleyball sont
enseignées par groupes de trois per-
sonnes chacun ; l’objectif est de faire la
passe avec l’avant-bras à chaque mem-
bre du groupe puis, avec la passe finale,
de lancer le ballon dans un cerceau sur
le sol.

La motricité telle que sauter et glis-
ser peut être pratiquée avec un para-
chute rond, chacun tenant un coin et
bougeant dans la même direction.

Le but de chacun de ces exemples
est 1) d’introduire les étudiants à une
variété d’activités agréables, 2) d’amé-
liorer les aptitudes personnelles par la
pratique et 3) d’enseigner aux étu-
diants à coopérer.  Des approches telles
que le Sport Education Model27 (Mo-
dèle d’éducation sportive) et le Tea-
ching Games for Understanding28 (En-
seigner les jeux pour la
compréhension) constituent des façons
ludiques pour les étudiants de partici-
per à des activités et d’apprendre les
techniques sportives, la socialisation et
d’autres leçons essentielles en éduca-
tion physique.
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Ressources
Pour se tenir au courant dans leur

discipline, la meilleure chose à faire
pour les professeurs est de prendre des
cours et de consulter ces sites Internet
populaires : PECentral.com et PE-
Links.com. Une autre bonne ressource
est le NASPE Forum (http://www.pe-
links4u.org/naspeforum/cgi-bin/dis-
cus/discus.cgi), une communauté ac-
tive en ligne de professeurs d’éducation
physique. L’Association adventiste du
septième jour pour la santé, l’éducation
et la récréation (SDA-HPERA) organise
des réunions annuelles et garde ses
membres à jour à travers son site Web
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(http://www.lasierra.edu/sdahpera/),
qui présente aussi l’information sur
comment faire partie de la liste de ses
membres. D’autres ressources impor-
tantes sont les documents du pro-
gramme d’éducation physique adven-
tiste du septième jour tels que : North
American Division Curriculum Guide :
Physical Education K-12, Teacher Re-
source Manual – Elementary Section (K-
8) et Teacher Resource Manual – Secon-
dary Section (9-12)29.  On peut
télécharger des ressources en ligne gra-
tuites pour l’éducation physique à par-
tir de CIRCLE
(http://circle.adventist.org)30. Ces do-
cuments ont été élaborés avec soin et
analysés afin de fournir d’excellentes

ressources pour tous les professeurs
d’éducation physique adventistes.

Questions de gestion du risque
Comme signalé plus haut, un point

sérieux de l’éducation physique est la
gestion du risque. Le tableau 2 présente
des recommandations de sécurité à
l’intention du professeur d’éducation
physique.

Aux États-Unis, l’organisation la
plus en vue pour les professionnels en
éducation physique est l’American Al-
liance for Health, Physical Education,
Recreation and Dance (AAH-PERD)
qui englobe la National Association for
Sport and Physical Education

Tableau 2
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L’activité physique est à risque élevé. Voici comment ré-
duire les risques.

Explorer l’environnement : rechercher tout facteur sus-
ceptible de causer un accident – surfaces mouillées, matériel
stationné sur le terrain de jeux (antennes de volleyball), vête-
ments ou sacs laissés par terre, surfaces irrégulières, aléas
climatiques (chaleur, éclair).

Sports à haut risque : identifier les sports les plus ris-
qués et prendre des mesures supplémentaires pour gérer le
risque, ou les éliminer du programme. Ce sont : la gymnas-
tique, le ballon prisonnier, le flagball, le softball et les sports
de contact.

Sécurité sur le terrain de jeux : s’assurer que le terrain
est libre de débris ou ne présente pas d’autres conditions
dangereuses. Le National Playground Safety Institute (NPSI)
accrédite des inspecteurs de la sécurité des terrains de jeux
certifiés (CPSI) qui peuvent inspecter les terrains de jeux. En
plus, on trouve des ressources de sécurité supplémentaires
sur http://www.nrpa.org/playgroundsafety.

Maintenir une surveillance constante : en tout temps, il
est primordial que le professeur d’éducation physique assure
une surveillance directe des étudiants. Alors même qu’il s’oc-
cupe d’un élève en particulier, il doit se placer de manière à
voir tous les élèves de la classe. Le gymnase ou le terrain de
jeux ne doivent jamais être laissés sans surveillance.

Ne pas jouer avec les élèves : bien qu’il soit bon de don-
ner l’exemple et que les élèves aiment que les professeurs
jouent avec eux, les enseignants devraient s’en abstenir. La
disparité entre le niveau de maturité et d’habileté du profes-
seur et de l’élève est source de situation potentiellement
dangereuse même quand le professeur et l’élève sont de

taille et de force similaires. Au cas où un élève serait blessé
par un professeur (il est entré en collision avec lui ou a lancé
une balle qui l’a frappé), il lui serait difficile de défendre sa
décision de participer au jeu ou au sport, surtout si une pour-
suite judiciaire était intentée.  

Nuisances attractives : il s’agit d’équipements et d’ins-
tallations qui attirent les gens (en dehors de l’usage en
classe) et qui peuvent causer des blessures aux personnes.
Par exemple : cages de football (les jeunes aiment s’y balan-
cer), filets de protection, agrès de gymnastique, équipements
de terrains de jeux, piscine, équipements d’haltérophilie,
tapis de course. Prendre des dispositions pour empêcher les
accès non autorisés à ces installations.

Responsabilité du transport : être bien sûr d’établir, à
l’avance, des règles précises pour le transport des élèves dans
les véhicules officiels de l’école. Pour répartir la responsabilité,
il est préférable de passer un contrat avec des services de
transport. Un professeur ne devrait jamais transporter des
élèves dans son propre véhicule, étant donné que les assu-
rances pour un véhicule personnel ne couvrent pas les acci-
dents du travail. Cette législation peut varier selon les pays.

Développer les compétences : veiller à ce que les élèves
aient bien maîtrisé les compétences de base avant de pro-
gresser vers des activités qui exigent des compétences plus
grandes, surtout s’il s’agit d’un sport à risque élevé.

Inspection et remplacement de l’équipement : détermi-
ner un calendrier régulier de l’inspection et le remplacement
ou la réparation des équipements.

Bien répartir les joueurs : Planifier les sports et les jeux,
particulièrement les sports de contact, entre joueurs de
même calibre (maturité, force, taille).
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p.70.

8. Salynn Boyles, “Whatever Happened to
Gym Class?” WebMD Health (2001). Disponible à
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(NASPE).  Ces deux organismes four-
nissent d’excellentes ressources profes-
sionnelles et des conférences annuelles
pour les éducateurs physiques (voir
http://www.aahperd.org).

Résumé
En raison de l’importance de l’acti-

vité physique pour un style de vie sain,
il serait bon que l’éducation physique
reçoive l’attention qu’elle mérite dans
les écoles adventistes du septième jour.
La mise en place du nouveau para-
digme d’éducation physique poserait la
base d’une bonne forme physique et du
plaisir de l’activité physique pour la vie,
aiderait à combattre l’obésité et les au-
tres maladies liées à la sédentarité et
augmenterait la qualité de vie des étu-
diants. ✐

Brian Sather,
Ph.D., est profes-
seur dans la divi-
sion de l’activité
physique et la santé
de l’Eastern Oregon
University à La
Grande, Oregon.

On peut contacter le professeur Sather à
http://www.BrianSather.com.
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