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Nous nous rappelons tous des professeurs vraiment spéciaux – des gens qui non seulement 
nous ont enseignés, mais qui nous ont inspirés d’une telle façon que ceci a changé nos vies.  
 
William Arthur Ward a dit une fois : ‘’Le professeur médiocre parle. Le bon professeur explique. 
Le professeur supérieur démontre. Et celui qui excelle réellement inspire.’’ Voici cinq valeurs 
qui changent la vie et qui m’ont été inspirées par des professeurs inoubliables.  

 
Les professeurs dont je me souviendrai toujours… 
 

 Enseignaient la valeur de l’apprentissage et de la connaissance. Ils étaient enthousiastes 
par rapport à leur matière, mais ils offraient plus que des connaissances. Ils montraient 
comment apprendre pouvait stimuler la créativité, éveiller des intérêts et découvrir des 
talents. Ils insufflaient à leurs étudiants la curiosité d’apprendre et la passion durable de 
continuer à apprendre.  

 Ils enseignaient la valeur du respect. Ils traitaient les autres honorablement. Ils 
expliquaient comment des paroles gentilles et parfois le silence pouvaient empêcher 
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des confrontations douloureuses et changer des ennemis en amis. Ils enseignaient la 
valeur du respect à l’égard de la communauté et de l’individu.  

 Ils enseignaient la valeur de l’intégrité. Ils manifestaient de l’empathie pour ceux qui 
étaient malades ou qui souffraient d’une perte personnelle. Ils se décarcassaient pour 
offrir leur soutien. Leur éthique inspirait les gens à vivre avec courage et à approcher la 
vie avec honnêteté, dignité et estime de soi. 

 Ils enseignaient la valeur de la responsabilité. Ils enseignaient que les actions 
personnelles génèrent des conséquences et que l’individu doit répondre de ses choix. 
Ils soulignaient que si les gens pensent que ce sont les autres qui sont à blâmer pour nos 
problèmes, c’était cette pensée même qui était le problème réel. Ils enseignaient que 
chaque étudiant était finalement responsable de son apprentissage et de ses 
conséquences sur son avenir.  

 Ils enseignaient la valeur de la persévérance. Ils enseignaient que notre éducation se 
poursuit jusqu’à notre dernier souffle. Ils racontaient des histoires sur les époques dures 
qu’ils avaient connues et comment Dieu avait transformé leurs difficultés en 
bénédictions. Ils refusaient de permettre aux étudiants de laisser tomber après des 
échecs répétés. Ils démontraient que la foi est l’assurance de choses encore invisibles.’’  

 
Tous ces enseignants n’enseignaient pas nécessairement dans des classes officielles. Et tous 
n’avaient pas nécessairement une formation officielle. Certains d’entre eux enseignent toujours 
et l’éducation qu’ils offrent est inestimable.  
 
Je crois que le plus grand cadeau qui nous puissions offrir à nos enfants, c’est le même genre de 
valeurs manifestées par ces enseignants. A ce moment-là, nos enfants pourront également 
devenir des enseignants inoubliables qui partageront des valeurs qui inspireront le bonheur et 
la foi aux générations futures…   

 
 

 
 


