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Nos enfants sont l’avenir de la Terre. Cepen-
dant, aujourd’hui, ils n’ont pas la tâche facile.
Car, dans quel monde naissent-ils ? Inégalités
sociales, guerres en tout genre, fanatisme reli-
gieux, exploitation de la nature… Sur quoi
peuvent-ils s’orienter pour construire ensemble
un monde meilleur où règnent solidarité et
bonne entente, et dans lequel la vie vaut la
peine d’être vécue ?

Compte tenu de la situation actuelle du monde, toujours
plus de personnes souhaitent voir leurs enfants grandir
dans l’apprentissage de valeurs éthiques et morales qui
leur donneront une base solide pour leur vie et leurs acti-
vités dans une société libre et juste. Ils souhaitent que
leurs enfants grandissent libres de tout endoctrinement
religieux ou politique et deviennent des adultes respon-
sables et sûrs d’eux, apprenant à développer leurs talents
et à les mettre avec enthousiasme au service des autres
pour le bien de tous, y compris la nature et les animaux
qui eux aussi font partie de la création de Dieu.

Les Ecoles Sophia, Apprends avec moi pour la
vie universelle, reposent sur un concept unique
provenant du royaume de Dieu et communiqué
aux hommes à travers Gabriele, la messagère de
Dieu pour notre époque. L’unité universelle de
toutes les formes d’existence constitue la base de
ce concept éducatif. Il conduit l’enfant à devenir
libre et à prendre la responsabilité de sa vie. 
Il l’aide à se développer pour devenir une per-
sonne de qualité aux valeurs éthiques et morales
affirmées.

Dieu, l’Esprit libre, aime tous Ses enfants de la même
manière. Les Ecoles Sophia, Apprends avec moi pour la
vie universelle, sont donc ouvertes à tous les enfants sans
distinction de race, de religion ou d’origine. Quel que soit
le nom donné à l’Eternel dans les différentes cultures du
monde entier, Il est et reste la Vie universelle qui insuffle
la vie à toutes les formes d’existence, y compris aux règnes
de la nature et aux animaux, les petits frères et sœurs des
hommes. Il est aussi celui qui maintient en vie.

UN CONCEPT ÉDUCATIF FAIT

LE TOUR DU MONDE



LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS

LA RÈGLE
D’OR

Les élèves plus âgés aident les plus jeunes

Le contact avec la nature et les animaux conduit au
respect de la création

La devise des Ecoles Sophia, Apprends avec
moi pour la vie universelle, est la règle d’or qui
dit : « Ce que tu ne veux pas que l’on te fasse,
ne le fais pas aux autres ! » Elle est en même
temps la ligne directrice de la vie commune à
l’école. Cette règle de vie a déjà été donnée par
Jésus de Nazareth il y a 2000 ans dans Son Ser-
mon sur la Montagne sous la forme suivante : 
« Ce que tu veux que les autres fassent pour
toi, fais-le tout d’abord pour eux. »
Cette règle d’or est également connue de toutes les autres

grandes religions du monde :

Bouddhisme : « Une situation qui ne m’est ni agréable ni
réjouissante ne saurait davantage l’être pour lui; comment
pourrais-je dès lors la lui souhaiter ? » Samyutta Nikaya V,
353.35 - 354.2

Hindouisme : « Ceci est la somme du devoir, ne fais pas
aux autres ce qui, fait à toi-même, te causerait de la peine. »
Mahabharata, 5:15, 17

Islam : « Personne d’entre vous n’est un croyant, tant qu’il
ne souhaite pas pour son frère ce qu’il souhaite à soi-même.  »
Mahomet, Hadith 13ème des 40

Judaïsme : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaites pas
qu’on te fasse à toi-même. C’est là la Loi, le reste n’est que
commentaire. » Talmud, traité Shabbat 31a

Zoroastrisme : « La nature [humaine] est bonne seulement
quand elle ne fait pas aux autres quoi que ce soit qui n’est pas
bon pour soi-même. » Dadistan-i-Dinik 94,5

La mise en pratique assidue de cette règle d’or dans la vie
quotidienne ne conduit pas seulement à la paix entre les
hommes qui se côtoient quotidiennement mais elle la fait
naître également entre l’homme, la nature et les animaux.

Nous respectons et estimons nos prochains, quels qu’ils
soient car, tout comme nous, ils sont des enfants de Dieu.

Nous allons à la rencontre de notre prochain de manière
ouverte et amicale.

Nous nous aidons mutuellement dans notre apprentis-
sage.

Nous sommes droits, ouverts et sincères et réglons les
conflits éventuels en en parlant ouvertement ensemble.

Nous prenons soin du mobilier et du matériel pédagogique
qui est mis à notre disposition.

Nous respectons les animaux et la nature et prenons soin
ensemble des plantes qui ornent l’école et la cour.

Nous apprenons à prendre des responsabilités afin d’as-
seoir notre vie future sur une base solide pour devenir des
personnes droites au service de leur famille et de la société.

Nous développons un comportement sociable et des ver-
tus telles que la courtoisie, la serviabilité, les règles de
bienséance à table, l’ordre et le sens de la communauté.

Ainsi nous acquérons savoir-vivre, bienséance, éthique,
morale et style.



L’homme, de par son corps, fait partie intégrante
de la nature ; il porte la responsabilité de veiller à
ce que la Terre-Mère, porteuse de vie, soit entre-
tenue et préservée. Toute la création, qui com-
prend également les animaux, les plantes et les
minéraux, porte en elle la force divine qui la pré-
serve. C’est pourquoi la règle d’or « Ne fais pas
aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’ils te fas-
sent », s’applique également à notre comporte-
ment envers la nature entière, dont les animaux.

C’est aussi la raison pour laquelle les enfants et adolescents
des Ecoles Sophia, Apprends avec moi pour la vie universelle,
agissent pour la protection des animaux et de la nature. En-
semble, ils apprennent à connaître et à aimer les différents ha-
bitats naturels, entre autres grâce aux nombreux projets et ac-
tivités de la Fondation Gabriele Internationale, qui prennent
exemple sur la Terre de la Paix située au cœur de l’Allemagne.
Par exemple, ils réapprovisionnent en graines les mangeoires
des oiseaux, leur construisent des nichoirs qu’ils installent en
forêt. Ou encore, ils prennent soin d’animaux qui pourront
vivre jusqu’à leur mort naturelle et apprennent à avoir un
comportement naturel et affectueux envers eux. Ensemble, ils
découvrent la nature et y vivent des aventures. La protection
de la nature et des animaux est également un thème que ces
garçons et filles retrouvent en cours.

ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE
Le repas du midi, composé de mets végétariens préparés

tous les jours dans la cuisine même de l’école, est aussi une
participation active à la protection des animaux, de la nature
et du climat. Car celui qui se nourrit principalement de
céréales, de légumes, de crudités et de fruits, en retire non seu-
lement un bénéfice pour lui-même et entretient ainsi sa santé
mais il protège aussi les animaux, la planète Terre et préserve le
climat. Les enfants et adolescents s’informent et informent
également les autres sur les bienfaits d’une alimentation saine
et respectueuse de l’environnement ainsi que sur l’agriculture
biologique et pacifique. De plus, lors d’ateliers pratiques en cui-
sine, filles et garçons constatent que tout en protégeant le
climat on peut faire de la très bonne cuisine !

LA NATURE ET LES ANIMAUX
NOUS TIENNENT PARTICULIÈREMENT À CŒUR



NOUS VIVONS POUR APPRENDRE
Dieu, l’Esprit libre, a toujours trouvé des

moyens pour se manifester aux hommes, à diffé-
rentes époques et dans différentes cultures. A
l’époque actuelle, c’est à travers Gabriele, Sa
messagère. A travers elle, s’est également mani-
festé Liobani, un être céleste qui a donné aux
parents, aux enfants et aux jeunes de nombreu-
ses aides. Dans un des livres de Liobani, on peut
lire la phrase suivante :

« Selon la loi de Dieu, ceci est valable pour
chaque être humain : ‘Vis pour apprendre’ et
non pas ‘Apprends pour vivre’ ».

Il est important, en particulier dans le monde professionnel
actuel, que, parallèlement à la matière d’enseignement qu’ils
reçoivent, c’est-à-dire au programme fixé par le ministère de
l’éducation nationale, les enfants et les adolescents gardent et
développent le plaisir d’apprendre et découvrent comment
acquérir par eux-mêmes de nouvelles connaissances.

En outre, au sein d’un groupe actif et vivant, ils développent
des valeurs éthiques telles que le sens de la communauté, la
compréhension, la compassion, le pacifisme et la tolérance
ainsi que des aptitudes sociales comme l’autonomie, la coopé-
ration, la capacité à communiquer, la flexibilité, la créativité,
l’esprit d’équipe et la disponibilité. C’est cela « apprendre
pour la vie ».

Dans le corps d’un enfant, vit une âme qui a
éventuellement derrière elle de nombreuses in-
carnations sur Terre. Au plus profond de lui-
même, chaque être humain est un enfant de
Dieu, un être pur. Ce n’est pas un hasard si la
connaissance de la réincarnation et des possibili-
tés offertes à l’âme de revenir plusieurs fois sur
Terre est un aspect essentiel des connaissances
originelles de l’humanité et surtout des premiers
temps du christianisme. Au cours d’incarnations
répétées, l’âme a ainsi la possibilité de mûrir
progressivement et de sortir de la roue de la
réincarnation afin de redevenir totalement pure,
l’enfant de Dieu qui se trouve alors dans la
patrie éternelle.

L’école est un symbole pour l’école de vie que représente la
Terre et dans laquelle nous nous trouvons tous, quel que soit
notre âge. L’homme vit sur Terre pour apprendre : il a ainsi la
possibilité de reconnaître progressivement ses sensations, pen-
sées et comportements négatifs, apportés par son âme dans
cette incarnation, et de les transformer en aspects positifs. Cela
est valable autant pour les enseignants que pour les parents et
élèves. D’où l’importance, dans le concept éducatif des Ecoles
Sophia, Apprends avec moi pour la vie universelle, que les
enseignants soient de bons exemples pour les élèves et voient
en chaque enfant ou adolescent, la sœur ou le frère qui, tout
comme eux, est en chemin pour retourner à Dieu. Ils affirment
et soutiennent les bons côtés de chacun et les encouragent par
leur propre exemple.



Des enfants et adolescents qui se sentent bien
et en sécurité et qui ont la possibilité de déve-
lopper leurs talents et aptitudes, ont plus de fa-
cilité pour apprendre. C’est pourquoi le climat
qui règne dans les Ecoles Sophia, Apprends avec
moi pour la vie universelle, se caractérise par
une bonne entente dans un esprit familial. 
Dans une bonne communauté de personnes, chacun re-

specte et estime l’autre. Les enfants et les adolescents
s’aident mutuellement dans leur apprentissage. Les plus âgés
s’occupent des plus jeunes sous une forme de « parrainage ».
Les élèves sont également intégrés à de nombreuses prises de
décision concernant l’école, jusqu’à l’organisation même du
cours. Ils veillent ensemble à ce que les règles et décisions
prises en commun soient appliquées, ce qui est facilité par le
fait qu’elles ont été expliquées auparavant et qu’ils en ont
tous compris le sens.

Cette atmosphère familiale marquée par une bonne
entente est ravivée dès le début de la journée qui ne com-
mence pas directement par un cours mais par un « cercle
matinal » suivi d’un petit déjeuner léger pris en commun, au
cours duquel chaque enfant peut se sentir à l’aise et ainsi
s’intégrer progressivement et consciemment au groupe d’élè-
ves dont il fait partie.

Une conception et une décoration attrayantes des lieux,
école, salles de classe et couloirs, jouent également un rôle
important pour créer une atmosphère propice à l’apprentis-
sage. Les écoliers participent aussi à l’entretien de leurs salles
de classe. Tout y est propre et agréable. Les tables ont été
conçues afin de pouvoir former, en les déplaçant, des cercles
ou demi-cercles de la taille souhaitée. Cette disposition ainsi
que beaucoup d’autres détails qui touchent le quotidien de la
vie scolaire quotidienne, ont été suggérés par Gabriele, la
messagère de Dieu.

RÉGLER LES CONFLITS

Les enfants et adolescents comprennent très
bien le sens de la règle d’or « Ce que tu ne veux
pas que l’on te fasse, ne le fais pas aux autres » :
si, par exemple, je ne veux pas que l’on m’in-
sulte, et bien, moi-même, je n’insulte pas les
autres. Et si je veux avoir de bons amis, j’en
deviens un moi-même.

APPRENDRE DANS UNE
ATMOSPHÈRE FAMILIALE

Repas de midi végétarien pris en commun

Dans une atmosphère familiale où chacun se sent bien,
il est facile d'apprendre ensemble



Malgré cela, comme dans tout groupe, des conflits émergent
de temps à autre. Les pédagogues voient leur tâche dans le
fait de trouver une bonne solution avec les élèves. Cela si-
gnifie ne pas, comme souvent dans une telle situation, cher-
cher la faute chez l’autre en disant: « C’est lui qui a
commencé ! », mais rechercher ensemble ce qui a conduit au
conflit et quelle est la part de chacun dans la situation. L’un
aura peut-être dit des paroles blessantes à l’autre qui, de son
côté, l’a peut-être provoqué auparavant ou bien s’est moqué
de lui. Dès que chacun a reconnu sa part de responsabilité, il
n’est pas difficile d’aller d’un cœur sincère l’un vers l’autre
pour se demander pardon, réparer et s’efforcer par la suite de
ne plus agir de la même manière. Cette réconciliation réjouit
toutes les parties concernées et constitue un enrichissement
pour l’ensemble de la classe. C’est l’application même du
Sermon sur la Montagne au quotidien: « Retire tout d’abord
la poutre de ton œil avant de vouloir aider ton frère à retirer
la paille du sien. »

Si le conflit touche des élèves d’une autre classe, les
garçons et les filles vont frapper à la porte de la classe en 
question pour régler la situation. De cette manière, les
enfants apprennent à s’impliquer pour un groupe et à y 
apporter des aspects positifs.

DÉVELOPPEMENT DES TALENTS
ET DES APTITUDES

Une atmosphère familiale marquée par une
bonne entente permet à tout enfant ou adoles-
cent de développer les talents et les aptitudes
qui sont en lui et d’en faire profiter la vie du
groupe, s’il le souhaite. Il apprend ainsi qu’il
est un élément important pour le groupe, ce qui
renforce sa confiance en lui.
Selon la devise «Découvrir et développer ses talents et ses

aptitudes», les Ecoles Sophia, Apprends avec moi pour la
vie universelle, proposent de nombreuses activités qui ont
lieu l’après-midi : sport, activités créatrices, artisanat et tech-
nique, théâtre, danse, contact avec les animaux, apprentissage
des soins qui leur sont donnés, et découverte de la nature. La
musique joue également un rôle important dans le dévelop-
pement des enfants et des adolescents. Ainsi, il leur est éga-
lement proposé l’apprentissage de différents instruments ou
encore de chanter dans une chorale. Il résulte de toutes ces
activités une saine estime de soi qui agit à son tour de
manière positive sur la motivation et le plaisir d’apprendre
dans les autres matières.

Plusieurs fois par semaine, en complément des cours, des
heures d’études permettent de reprendre et d’approfondir la
matière d’enseignement abordée pendant les cours. Les
élèves reçoivent alors une aide ciblée et adaptée à leurs
points faibles et, le cas échéant, leurs aptitudes particulières
peuvent être encouragées. 

Découvrir ses talents et ses aptitudes : sport, artisanat,
activités créatrices, musique...



Dans les Ecoles Sophia, Apprends avec moi
pour la vie universelle, les élèves ne sont pas
classés dès le départ en fonction de leur « perfor-
mance » ou de leurs « talents ». Ils restent en-
semble de la première année jusqu’à l’examen de
fin de cycle scolaire. Ainsi, des élèves issus de
différentes couches de la société, des élèves de
différents niveaux et aux talents les plus variés
apprennent ensemble et s’aident mutuellement
dans leur apprentissage.

UNE PREMIÈRE RENTRÉE
FACILITÉE

Le premier jour d’école représente pour les en-
fants le début d’une nouvelle phase importante
de leur vie. Un « passage en douceur » de l’école
maternelle à l’école primaire facilite les premiers
pas des jeunes élèves dans leur nouvelle famille
scolaire. Quelque temps avant leur rentrée sco-
laire, les élèves du cours préparatoire viennent
une fois par semaine dans leur future école. Ils y
suivent les cours et jouent avec les élèves, font
connaissance avec leur future institutrice et se
familiarisent ainsi avec leur nouvelle école. 
Lors de la fête de bienvenue en première année scolaire, la

grande famille qu’est l’école salue chaleureusement les nouveaux
venus. Chacun d’entre eux peut alors choisir un parrain dans
une des classes supérieures. Ainsi, les « grands » s’occupent
avec attention de ce dont ont besoin les « petits » : ils jouent
avec eux, les aident à apprendre à lire et à compter, les
consolent et les accompagnent tout au long de l’année scolaire.

S'aider mutuellement et apprendre les uns des autres.
Des élèves plus âgés parrainent les plus jeunes

UN CONCEPT ÉDUCATIF POUR
TOUS LES TYPES DE TALENTS



PRÉPARATION À LA VIE
PROFESSIONELLE

Les enfants, même les plus jeunes, font connaissance
avec le monde du travail; ici, visite active du verger lors
de la récoltes des pommes

Les ateliers d'apprentissage et les stages en entreprise aident
les adolescents à trouver une orientation professionnelle

Qu’est-ce qui attend les élèves à la fin du
cycle scolaire ? Dans le concept éducatif des
Ecoles Sophia, Apprends avec moi pour la vie
universelle, on accorde une grande importance
à la préparation à la vie professionnelle. Que
l’adolescent ou l’adolescente souhaite se diriger
vers un cycle d’études plus avancées ou vers
une formation professionnelle, il est décisif
qu’il ou elle ait appris à reconnaître et à déve-
lopper ses multiples talents, capacités et points
forts. Il lui est alors plus facile de trouver la
profession qui lui convient vraiment et dans la-
quelle il ou elle trouvera plus tard une tâche où
il pourra s’épanouir et donner un sens à sa vie.

ATELIERS D’APPRENTISSAGE
ET STAGES EN ENTREPRISE

La préparation à la vie professionnelle com-
mence pendant le cycle scolaire au cours de ce
qui est appelé les « ateliers d’apprentissage ».
Pendant toute l’année scolaire, les filles et les
garçons en fin de cycle scolaire passent une
journée par semaine dans une entreprise. Parmi
un nombre varié de domaines professionnels
qui leur sont proposés, ils en choisiront un
qu’ils pourront apprendre à mieux connaître
pendant deux mois.
Ils ont également la possibilité de participer activement à

la vie d’une entreprise au cours d’un stage pratique de 
quelques semaines. Ils font ainsi connaissance avec la vie
économique et peuvent alors mettre à l’épreuve leurs con-
ceptions sur telle ou telle profession ainsi que leurs aptitudes
à l’exercer.

Les ateliers d’apprentissage ainsi que les stages pratiques
font l’objet d’une préparation intensive et d’une évaluation
précise avec les professeurs. 



Le concept éducatif des Ecoles Sophia, 
Apprends avec moi pour la vie universelle, est un
modèle pour d’autres écoles dans le monde
entier. Dans de nombreux pays, les Fondations
Gabriele Internationales pour l’homme, la nature
et les animaux continuent leur évolution. A
l’image du modèle que représente la fondation
mère en Allemagne, sont mis en place dans les

différents pays des espaces de développement et
de protection pour la nature et les animaux. Là
où des personnes se retrouvent pour une vie
universelle, s’installent également des Ecoles 
Sophia, Apprends avec moi pour la vie universelle.
Les différentes Ecoles Sophia communiquent
entre elles et échangent leurs expériences.

Ainsi, de plus en plus d’enfants et d’adolescents sur la terre
entière mûrissent pour devenir de jeunes adultes qui déve-
loppent leurs talents et leurs aptitudes et les mettent à con-
tribution pour le bien de tous. Ils grandissent en développant
des valeurs telles que la compréhension, la bienveillance et
la tolérance. Ils apprennent la sincérité, la droiture et déve-
loppent un esprit d’entraide, également dans leur relation
aux animaux et à la nature. Ces jeunes seront un bénéfice
pour la société car ils s’orientent sur les principes de l’égalité,
de la liberté, de l’unité, de la fraternité et de la justice, des
principes issus de l’enseignement élevé du Sermon sur la
Montagne. Ainsi, grandit toujours plus la paix entre l’homme,
la nature et les animaux, une paix dont notre époque a telle-
ment besoin.

LE DÉBUT D’UNE
NOUVELLE ÈRE
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UN CONCEPT GLOBAL
ORIENTÉ SUR LES

LOIS DE LA VIE
Isaïe a apporté en son temps la loi de la vie pour le royaume de paix de Jésus-Christ

et Gabriele, la messagère du royaume de Dieu, nous a donné, en cette époque, un con-
cept global orienté sur les lois de la vie, touchant tous les domaines. A travers
quantité d’enseignements concernant les principes de la vie = égalité, liberté, unité,
fraternité et justice, elle nous a montré comment l’homme peut devenir sincère, déve-
lopper le sens de la communauté ainsi que sa conscience pour la Terre et ses animaux,
ses plantes et ses minéraux. Elle a expliqué et continue d’enseigner l’unité entre
l’homme, la nature et les animaux selon les principes de la vie.

Dans la Bibliothèque Sophia, l’Arche d’alliance de l’Esprit libre aujourd’hui, les vi-
siteurs du monde entier peuvent trouver le trésor complet de la parole de Dieu non
falsifiée, la Parole par l’écrit, le son et l’image. Environ un millier de radios et de télé-
visions au monde diffusent le message de la vie et informent régulièrement leurs audi-
teurs et téléspectateurs sur ce concept global et son application pratique dans tous les
domaines de la vie.

Un concept d’entreprises basé sur les principes de la règle d’or, un nouveau concept
de guérison globale ainsi qu’un concept d’agriculture pacifique dans lequel l’unité
entre la vie de tous les animaux et de toutes les plantes est respectée, font également
partie de ce concept global qui comprend également le projet pilote de la Fondation
Gabriele, « La Terre de la Paix », sur laquelle, en quelques années seulement, un pa-
radis naturel unique a vu le jour, là où autrefois ne s’étendaient que des surfaces pol-
luées par l’homme, une Terre sur laquelle aujourd’hui, l’homme, la nature et les ani-
maux trouvent refuge selon les principes de la Vie. C’est à partir de ce modèle que se
développent d’autres Fondations Gabriele Internationales dans de nombreux pays du
monde.
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