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INTRODUCTION 
Nous vivons en des temps périlleux. Ellen White dit dans le Manuscrit 87, 1886, Se 

préparer pour le temps de l’épreuve : « Si jamais il y a eu une époque où une réflexion sérieuse 
s’impose à tous ceux qui craignent Dieu, c’est maintenant... ». Il faut se demander : « Qui 
suis-je, et quels sont mon travail et ma mission en ce temps ? De quel côté suis-je en train 
de travailler – du côté du Christ ou du côté de l’ennemi ? »  

Comment répondez-vous à ces questions si fondamentales ? Qui êtes-vous et 
quelle est votre mission ? Les Écritures montrent clairement que Jésus représentait 
beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Par exemple : 

• Pour le paraplégique de la piscine de Bethesda, Jésus était un physiothérapeute, 
Jean 5:1-9. 

• Pour l'aveugle Bartimée, Jésus était un ophtalmologue, Marc 10:48-52. 
• Pour la femme qui avait une perte de sang, Jésus était un guérisseur par la foi,  
• Matthieu 9:20-22 ; Marc 5:25-34 ; Luc 8:43-48. 
• Pour plus de 5 000 étudiants affamés, Jésus était un pourvoyeur de nourriture 

opérant des miracles, Matthieu 9:20-22 ; Marc 5:25-34 ; Luc 8:43-48. 
• Pour un jeune chef riche, Jésus était un psychanalyste, Matthieu 19:16-23, Marc 

10:17-22, et Luc 18:18-23. 
• Pour Zachée, le collecteur d'impôts, Jésus était un coach de vie et un conseiller 

professionnel, Luc 19:1-10. 
• Pour la femme prise en flagrant délit d’adultère, Jésus était un avocat personnel et 

un défenseur public, Jean 7:53 à 8:11. 
• Pour la femme au bord du puits, Jésus était un assistant social, Jean 4:4-42. 
• Pour Nicodème, Jésus était un guide intellectuel et philosophique, Jean 3:1-21. 
• Pour l'homme aveugle de naissance, Jésus était un prophète, Jean 1:1-41. 
• Pour les apôtres, Jésus était un cuisinier, un conseiller économique et civique, un 

agronome, un spécialiste des ressources humaines, un coach comportemental et 
un physicien. 

• Pour les foules, Jésus était un prédicateur.1 
                                                 
1 Simmons, Ella Smith. 2016. Didaskalos. Adventist Review. 4 septembre 2016. p.1609. https://adventistreview.org 

https://adventistreview.org/


 
 

2 
 

 
Mais pour tous, Jésus était un enseignant. Il était d’abord un enseignant, ce qui souligne 
l’importance de l’éducation en tant que ministère et la nécessité d’une éducation 
adventiste du septième jour pour tous nos étudiants. 
 
Passage des Écritures : Ésaïe 54:13 Segond 1910 
« Tous tes fils seront disciples de l’Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. »   
D’autres traductions d’Ésaïe 54:13 utilisent des choix linguistiques légèrement 

différents, mais significatifs :  
• La Nouvelle Bible Segond dit : « Tous tes fils seront disciples du SEIGNEUR, et la 

paix de tes fils sera abondante. » 
• Dans d’autres versions, le Seigneur parle directement. La Bible en français courant 

dit : « Tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront en pleine prospérité. » 
• Et la Bible Parole de Vie : « J’enseignerai tous tes enfants, et ils vivront dans le 

bonheur. » 

 
Commentaire et analyse 

Ce texte des Écritures nous assure qu’il y aura un enseignement direct de Dieu, et 
que cet enseignement de Dieu « assurera la bénédiction future qu’il a promise ».2  Jésus 
s’est appliqué les paroles d’Ésaïe à lui-même et à son enseignement.3  Le titre de maître 
est celui qui était le plus souvent attribué à Jésus, et celui qu’il semble avoir le plus 
apprécié. Le terme utilisé est didaskalos en grec. Il est traduit par maître. Un 
commentateur a calculé que « sur les 90 fois où Jésus a été directement abordé dans les 
évangiles, il a été appelé Maître 60 fois. »  Écoutez les paroles de Jésus dans Jean 13:13. 
Jésus dit : « Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis ». En 
évoquant Ésaïe 54:13, Ellen White fait référence à Jésus comme étant le maître de l’école 
du Ciel maintenant, et lorsque l’école de l’Éden sera restaurée.4 

 
De plus, Jésus a appelé ses disciples à enseigner : « Allez, faites de toutes les 

nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Matthieu 28:19, 20) Dans le 
Nouveau Testament, un enseignant, didaskalos, est celui qui enseigne les choses de Dieu 
et les devoirs des êtres humains ; celui qui est apte à enseigner (Hébreux 5:12, 
Romains 2:20). Cela inclut certainement l’enseignement de nos enfants et de nos jeunes. 
Le sage nous conseille : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas » (Proverbes 22:6). 

 
 

                                                 
2 Barry, J. D., Mangum, D., Brown, D. R., Heiser, M. S., Custis, M., Ritzema, E., Whitehead, M. M., Grigoni, M. R., & Bomar, 
D. (2012, 2016). Faithlife Study Bible (Is 54:13) [Bible d’étude Faithlife]. Lexham Press. 
3 Nichol, F. D., ed. (1977). The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 4, p. 295) [Commentaire biblique adventiste du 
septième jour]. Review and Herald Publishing Assoc. 
4 White, E. G. (1973). God’s Amazing Grace (p. 365) [La puissance de la grâce]. Review and Herald Publishing Association. 

https://ref.ly/logosres/fsb?ref=Bible.Is54.13&off=0&ctx=see+40:1+and+note).%0a%7E54:13+++Yahweh%E2%80%99s+dir
https://ref.ly/logosres/iv-vol4?ref=Bible.Is54.13&off=575
https://ref.ly/logosres/iv-ag?ref=DayOfYear.Dec+23
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Application 
Francis Wayland Parker était un éducateur pionnier aux États-Unis qui croyait, 

comme Ellen White, que l’éducation devait porter sur le développement complet ou 
intégral de l’individu, y compris ses capacités mentales, physiques et morales. Il essayait 
de personnaliser l’éducation en fonction de l’individu et était convaincu que l’éducation 
ne se limitait pas à la collecte et à la mémorisation d’informations, mais qu’elle devait 
avoir pour objectif de développer chez les étudiants la capacité de penser par eux-mêmes 
et de devenir des personnes sages et indépendantes, comme cela a été également montré 
à Ellen White. 

Un jour, après l’une des conférences du Dr Parker, une femme lui demanda : 
« Quand puis-je commencer l’éducation de mon enfant ? » « Quand votre enfant naîtra-t-
il ? » demanda Parker. « Naîtra ? » répondit-elle. « Mais il a déjà cinq ans ! » « Mon Dieu, 
femme, s’écria-t-il, ne restez pas là à me parler – dépêchez-vous de rentrer chez vous ; 
vous avez déjà perdu les cinq meilleures années ! »5 

Jésus nous exhorte à rechercher le Royaume de Dieu avant toute chose 
(Matthieu 6:33). Nous trouvons de bons conseils dans Deutéronome 6, en particulier aux 
versets 6 et 7 : « Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton 
cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras » (Deutéronome 
6:6-7).  

Le mot traduit ici par « inculquer » signifie « affûter », « aiguiser » (voir Deut. 
32:41 ; Ps. 64:3 ; 140:3 ; Es. 5:28). Il s’agit donc d’un appel à un enseignement clair et incisif. 
Les parents ont la lourde responsabilité d’instruire leurs enfants en matière de devoir et 
de destinée, jour après jour.6 Le verset 7 indique que cet enseignement doit être constant, 
et pas seulement à l’école du sabbat, lors du sermon du service d’adoration, au Club des 
Éclaireurs ou à l’heure de mission des jeunes adultes. Il doit être dispensé chaque jour et 
tout au long de la journée. 

L’enseignement était au cœur du ministère de Jésus (Matthieu 4:23 ; 5:2 ; 9:35 ; 
11:1 ; 13:54 ; 21:23 ; Marc 4:1-2 ; 8:31 ; 12:14, 38 ; Luc 4:31 ; 5:17 ; 7:1 ; 13:22 ; 20:21 ; 23:5). 
Selon un commentateur, Matthieu rapporte à lui seul au moins 226 de Ses 
enseignements.7  Cette section de Matthieu est organisée en cinq blocs d’enseignement 
(Mt 5-7 ; 10 ; 13 ; 18 ; et 23-25) qui démontrent à la fois le contenu et les méthodes de son 
enseignement. Le Sermon sur la montagne est le premier et le plus long de ces blocs 
d’enseignement.8  Tous les Évangiles décrivent Jésus comme un enseignant de premier 
ordre (par exemple, Mt 8:19 ; 9:11 ; 19:16 ; 22:16 ; 26:18 ; Marc 4:38 ; 5:35 ; 10:17 ; 13:1 ; 
14:14 ; Luc 3:12 ; 8:49 ; 9:38 ; 18:18 ; 21:7 ; 22:11 ; Jean 1:38 ; 8:4 ; 20:16). Jésus a enseigné dans 

                                                 
5 Jones, G. C. (1986). 1000 illustrations for preaching and teaching (pp. 112–114) [1000 illustrations pour la prédication et 
l’enseignement]. Broadman & Holman Publishers. 
6 Nichol, F. D., ed. (1978). The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 1, pp. 974–975) [Commentaire biblique 
adventiste du septième jour]. Review and Herald Publishing Association. 
7 Discovering the real teachings of Jesus [à la découverte des véritables enseignements de Jésus], 
http://onediscipletoanother.org/id4.html 
8 Nylund, J. H. (2012, 2013, 2014, 2015). Teacher. In J. D. Barry, D. Bomar, D. R. Brown, R. Klippenstein, D. Mangum, 
C. Sinclair Wolcott, … W. Widder (Eds.), The Lexham Bible Dictionary. Bellingham, WA: Lexham Press. 

https://ref.ly/logosres/1000illsprchtch?ref=Page.p+112&off=3383
https://ref.ly/logosres/iv-vol1?ref=Bible.Dt6.7&off=377
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un but immédiat et à plus long terme. L’enseignement doit donc viser la transformation, 
la métamorphose, la conversion, la mort et la renaissance des individus et, à travers eux, 
des sociétés dans lesquelles ils vivent.9 

Qu’a donc enseigné Jésus sur l’enseignement ? Tout d’abord, nous voyons que le 
contenu de Jésus était axé sur 1) l’identité de Dieu, 2) le caractère de Dieu, et 3) le devoir 
de l’humanité envers Dieu et envers les autres, le cœur de toutes les disciplines. Nous en 
avons un superbe modèle dans le Sermon sur la montagne et les Béatitudes. 
 Les méthodes d’enseignement préconisées par Jésus sont adaptées au contenu et 
aux apprenants. L’une des plus évidentes est que Jésus a clairement reconnu et répondu 
à ce que nous avons appris à connaître sous le nom d’intelligences multiples, ou 
différentes manières de percevoir, de connaître et d’apprendre, ce qui exige de connaître 
et de prendre soin de chaque étudiant personnellement. L’éducation adventiste du 
septième jour est modelée sur la manière de Jésus. L’éducation adventiste du septième 
jour, fondée sur les Écritures, les conseils prophétiques d’Ellen G. White et les 
28 croyances fondamentales de l’Église adventiste du septième jour, est conçue pour 
suivre la manière d’enseigner de Jésus. Notre philosophie de l’éducation est claire : 
L’éducation, considérée dans le contexte du grand conflit entre le bien et le mal, est un 
ministère impliquant le foyer, l’église et l’école. Au sens le plus élevé, l’œuvre 
d’éducation et l’œuvre de rédemption ne font qu’un. L’éducation adventiste du septième 
jour est un impératif divin, et non une option privilégiée, et elle est au cœur des processus 
rédempteurs de Dieu. Dans l’idéal de Dieu, tout son peuple devrait faire l’expérience du 
pouvoir transformateur d’une éducation centrée sur le Christ. Une telle éducation 
favorise le développement harmonieux des forces physiques, mentales, émotionnelles, 
sociales et spirituelles. Elle s’adresse à toute la personne d’une manière globale et s’étend 
sur toute la période de l’existence accessible aux êtres humains, y compris l’éternité. Son 
but est de cultiver chez les étudiants un caractère illustrant les principes d’amour, de 
grâce, de vérité, d’obéissance, d’honneur, d’intégrité, de justice, de diligence et de pureté, 
qui fera d’eux des disciples efficaces de Jésus et une force positive pour la stabilisation, 
l’édification et l’élévation de la société. 
La source de cette éducation a pour fondement la Parole de Dieu. La piété, c’est-à-dire la 
ressemblance à Dieu, est son but. Chaque être humain est créé à l’image de Dieu et doté 
d’une puissance semblable à celle du Créateur : l’individualité et le pouvoir de penser et 
d’agir. La véritable éducation est conçue pour développer ce pouvoir, pour cultiver des 
penseurs qui ne sont pas de simples réflecteurs des pensées des autres.10 Ellen White a 
appelé à l’intelligence spirituelle. Elle a observé : « S’il y avait plus de prières parmi nous, 
plus d’exercice d’une foi vivante, et moins de dépendance à l’égard de quelqu’un d’autre 
pour avoir une expérience pour nous, nous serions bien plus avancés que nous ne le 

                                                 
9 Knight, G. R. (2006). Philosophy & Education: An Introduction in Christian Perspective (Fourth Edition, pp. 249–257) 
[Philosophie et éducation : une introduction à la perspective chrétienne]. Berrien Springs, MI: Andrews University Press. 
10Conférence générale des adventistes du septième jour. 2017. Édité par E. S. Simmons. Déclaration philosophique directrice sur 
l’éducation adventiste. Congrès LEAD de la Conférence générale. 
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sommes aujourd’hui en matière d’intelligence spirituelle. Ce dont nous avons besoin, 
c’est d’une expérience profonde et individuelle du cœur et de l’âme. »11 

On attribue cependant à Danah Zohar la paternité du terme « intelligence 
spirituelle » et du concept en 1997 dans la société laïque. Bien que nous ayons eu le 
concept bien avant, nous voyons toujours la sagesse dans sa définition de l’intelligence 
spirituelle et dans ses 12 principes sous-jacents ou attestant de l’intelligence spirituelle : 

 

1. Conscience de soi : Savoir ce en quoi je crois et ce que j’apprécie, et ce qui me 
motive profondément. 

2. Spontanéité : Vivre le moment présent et y être sensible 
3. Comportement animé par une vision et des valeurs : Agir à partir de principes, 

avoir des convictions profondes et vivre en conséquence. 
4. Holisme : Voir des modèles, des relations et des connexions plus larges ; avoir un 

sentiment d’appartenance. 
5. Compassion : Avoir la qualité de « ressentir avec » et une profonde empathie pour 

les autres. 
6. Célébration de la diversité : Valoriser les autres pour leurs différences, et non en 

dépit de celles-ci. 
7. Être indépendant du terrain : S’opposer à la foule et avoir ses propres convictions. 
8. Humilité : avoir le sentiment d’être un acteur dans un tableau plus vaste, de 

connaître sa véritable place dans le monde. 
9. Tendance à poser des questions fondamentales « Pourquoi ? Besoin de 

comprendre les choses et d’aller au fond des choses. 
10. Capacité à recadrer : Prendre du recul par rapport à une situation ou un problème 

et voir la situation dans son ensemble ou dans un contexte plus large. 
11. Utilisation positive de l’adversité : Apprendre et grandir à partir d’erreurs, de 

revers et de souffrances. 
12. Sens de la vocation : Se sentir appelé à servir, à donner quelque chose en retour.12 

 

Conclusion 
À ces fins, l’éducation chrétienne adventiste du septième jour exige la participation 

des familles, des membres et des dirigeants de l’Église et des éducateurs qui croient que 
toute connaissance véritable et tout développement authentique ont leur source en Dieu. 
Nous collaborons pour servir sous la puissance de Dieu, dans la sagesse du Christ et sous 

                                                 
11 White, E. G., Fundamentals of Christian Education [Principes fondamentaux de l’éducation chrétienne], Review and Herald 
Pub Assoc,, Jan 1977, Page 531 
12 Danah Zohar. 1997. Re-wiring the Corporate Brain: Using the New Science to Rethink How We Structure and Lead 
Organizations [Recâbler le cerveau de l’entreprise : Utiliser la nouvelle science pour repenser la façon dont nous structurons et 
dirigeons les organisations]. Berrett-Koehler 
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la direction du Saint-Esprit. Nous cherchons à inspirer aux étudiants un engagement 
passionné envers le message et la mission globale de l’Église adventiste du septième jour, 
en les amenant à atteindre les plus hauts niveaux d’intelligence spirituelle et de réussite 
scolaire, tout en se préparant à un service désintéressé. Nous nous engageons à donner 
l’exemple et à fournir aux étudiants des voies de progrès continu dans l’expansion 
académique, physique, mentale, émotionnelle, sociale et spirituelle, les faisant progresser 
aussi vite et aussi loin que possible en tant que membres responsables de l’Église et 
citoyens de ce monde et du monde à venir.13 

La mesure de l’efficacité de l’éducation, c’est-à-dire ce que Jésus a enseigné sur 
l’enseignement, n’est pas seulement la quantité de connaissances que possède un 
individu, mais qui il/elle est en tant qu’enseignant et comment il/elle vit.  Elle est fondée 
sur l’amour, la foi et la piété de la vie de l’enseignant. Elle relie la vérité à la vie ; le type 
d’enseignement qui a pour produit des hommes et des femmes aimants, confiants et 
pieux.14  C’est ce que Jésus a enseigné sur l’enseignement. 

La méthode de Jésus “est une véritable expression de son caractère. Elle transcende 
le temps, la culture, la race, la religion et la géographie. Elle a un attrait universel. C’est 
en effet la façon illimitée et fiable qu’a le Christ de trouver un chemin vers le cœur de 
l’homme” ;15 et Dieu confie cette tâche capitale – l’enseignement – à la famille et à la 
communauté rachetée.16  Cela nous concerne tous d’une manière ou d’une autre. 

 

Appel 
En 2010, Monte Sahlin a étudié les engagements d’un échantillon aléatoire de 

familles adventistes d’Amérique du Nord envers l’éducation adventiste. Ses conclusions 
sont préoccupantes, mais aussi encourageantes. Il a constaté, par exemple, que “Près de 
la moitié (45 %) ont déclaré : ‘J’ai l’intention d’éduquer ou ai éduqué mes enfants dans 
des écoles adventistes...’ Un autre 25 pour cent a dit : ‘Tous les enfants adventistes 
devraient être éduqués dans des écoles adventistes.’” Les données démographiques 
indiquaient que la plupart de ces personnes interrogées étaient trop âgées pour avoir des 
enfants d’âge scolaire. Sahlin a constaté que 70 % de son échantillon soutient fortement 
l’éducation adventiste. Cependant, d’autres réponses comprenaient : “Les écoles 
publiques disponibles sont de haute qualité et conviennent à mes enfants” ; “certaines 
écoles privées offrent une meilleure qualité académique que les écoles adventistes” ; 
“certaines écoles chrétiennes sont meilleures que certaines écoles adventistes” ; et “les 
écoles adventistes ne valent pas le coût supplémentaire”.17 

                                                 
13 Conférence générale des adventistes du septième jour. 2017. Édité par E. S. Simmons. Déclaration philosophique directrice sur 
l’éducation adventiste. Congrès LEAD de la Conférence générale. 
14 Richards, L., & Richards, L. O. (1987). The teacher’s commentary (pp. 966–967) [Le commentaire de l’enseignant]. Wheaton, 
IL: Victor Books. 
15 Philip G. Samaan, Christ’s Method Alone: Christ’s Way of Relational Witnessing [La méthode du Christ seul : La méthode de 
témoignage relationnel du Christ], 2012, p. 36. 
16 Elwell, W. A., & Elwell, W. A. (1996). In Evangelical dictionary of biblical theology (electronic ed.) [dictionnaire 
évangélique de théologie biblique]. Grand Rapids: Baker Book House. 
17 Sahlin, Monte. 2012. Adventist Review. Church Trends [tendances de l’église], October 10. msahlin@creativeministry.org ou 
(800) 272-4664. Cet article a été publié le 19 août 2010. 

mailto:msahlin@creativeministry.org
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Ramón Díaz-Valladares et ses associés de L’Université de Montemorelos ont mené 
l’étude sur les membres de l’Église de la Division interaméricaine, 2017-2018, avec des 
éléments liés à l’éducation adventiste et ont trouvé des engagements similaires exprimés 
statistiquement : 20 % dans des établissements primaires adventistes avec environ 60 % 
dans des établissements publics/gouvernementaux ; 15 % dans des établissements 
secondaires adventistes avec 36 % dans des établissements publics/gouvernementaux ; 
13 % dans des collèges/universités adventistes avec 21 % dans des collèges/universités 
publics/gouvernementaux.18 

Examinons à nouveau le Deutéronome, cette fois aux chapitres 6:10 à 9:6. Moïse 
prononce huit sermons qui appellent les Israélites à se souvenir de leur passé et à 
enseigner à leurs enfants les voies de Dieu. Chaque sermon décrit une situation 
particulière – soit dans le passé, soit en prévision de l’avenir en Canaan – et tire des 
conclusions qui conduisent à des applications pratiques pour la vie sous l’alliance.19 Ces 
leçons sont pour nous aujourd’hui. 

 
Le témoignage d’un parent 
 En fin de compte, les écoles adventistes sont entièrement focalisées sur la sagesse 
(la sagesse de Dieu), par opposition à l’acquisition de simples connaissances humaines. 
C’est ce que je veux que mes enfants emportent avec eux. C’est aussi ce que notre famille 
religieuse et Dieu veulent pour eux. Le sage l’a bien dit : “Voici le commencement de la 
sagesse : Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiers l’intelligence” 
(Proverbes 4:7). C’est la base de l’éducation adventiste. Elle vaut la peine de se battre pour 
la conserver et de se sacrifier pour elle. C’est un cadeau du ciel que chacun de nos enfants 
mérite.20 Alors, comment devons-nous procéder ? 

» Jésus répondit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père 
que par moi. »  Si Jésus faisait ici référence au salut, cela est également vrai pour 
l’éducation. Jésus est le chemin, la vérité et la vie de la véritable éducation (Jean 14:6). 
Que Dieu nous bénisse alors que nous nous engageons à nouveau dans l’éducation 
adventiste du septième jour afin que, par la grâce et la provision de Dieu, tous nos enfants 
et les plus âgés soient enseignés par le Seigneur.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18Ramón Díaz-Valladares et al. 2018. The Inter-American Division Church Member Study [l'étude sur les membres de l'Église de 
la Division interaméricaine), 2017-2018. The Universidad de Montemorelos. Soumis au Bureau des archives, des statistiques et 
de la recherche de la Conférence générale. Le 29 juin. 
19 Fee, G. D., & Hubbard, R. L., Jr., eds. (2011). The Eerdmans Companion to the Bible (p. 156). William B. Eerdmans 
Publishing Company. 
20 Voir le site Web du Département de l'Éducation de la Conférence générale. Cet article a été initialement publié dans The 
Journal of Adventist Education, volume 62, 2010. 

https://ref.ly/logosres/eerdcompbbl?ref=Bible.Dt4.44-5.33&off=1197&ctx=+rested+on+the+seventh+day+of+creation.)%7E
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