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Introduction
Gordon R. Werkema, dans son article intitule "Sending Children to a Christian School"
remarque que "l'universite chretienne existe parce que capable d'offrir aIa societe ce que ni
l'eglise (congregation), ni le foyer, ni les autres universites publiques ou privees ne peuvent
offrir" .1 Nous nous accordons avec Werkema dans ses propos, en ce sens qu'il nous est evident
que l'universite chretienne est un centre de formation de l'etre dans sa globalite en vue d'un
service honorable dans Ia societe. L'auteur va plus loin en definissant le but de l'education
comme un developpement systematique de l'etre en vue des valeurs elevees2•
L'universite adventiste francophone se do it a cet effet, de communiquer aux jeunes gens,
Ia maniere de vivre dans l'integrire, comment evaluer et eprouver dans Ia sagesse les esprits de ce
monde, comment comprendre Ia vie, l'etre entier, Ia societe et Dieu. L'universite adventiste
francophone se doit d'aider les etudiants aavoir une "vision globale du monde" 3 en vue d'un
choix spirituel et religieux louable; Par ailleurs, toutes nos universites ne devraient-elles pas,
dans leurs objectifs academiques, qualifier les etudiants afaire face au secularisme rampant et
leur pennettre de poser des actes essentiellement utiles et necessaires dans Ia vie?
Le but de notre travail est de resituer Ia mission et les objectifs de l'universite Adventiste
francophone en vue de combler les attentes de l'eglise, comme instrument de restauration de
l'homme. Nous developperons dans cet essai, un instrument d'evaluation spirituelle. II servira de
base pour un plan de developpement spirituel pour une universite adventiste francophone en
Afrique; Cet instrument d'evaluation spirituelle permettra assurement anotre universite
d'ameliorer le degre d'integration de Ia foi et de l'apprentissage auquelles enseignants, le
personnel et }'administration de l'universite se rapportent dans leur tache d'education chretienne.
Pour Ies besoins de Ia cause, nous travaillerons de Ia maniere suivante:
Premierement, nous presenterons l'universire adventiste francophone, ensuite les fondements
bibliques pour une integration de Ia foi et de l'apprentissage; En troisieme lieu, nous ferons un
rapport entre Ia foi, l'apprentissage et notre engagement total envers Dieu; Quatriememment ,
nous presenterons notre instrument d'evaluation avec un commentaire sur son utilisation. Nous
tirerons evidemment une conclusion au terme de notre travail.
1-

L'universite Adventiste Francophone

Dans le souci de creer un cadre d'education chretienne francophone de niveau superieur,
l'Eglise adventiste du septieme jour, Division de I'Afrique et de !'Ocean Indien (DAOI) a ouvert
en 1986 une universite au Rwanda, qui fonctionnera tant bien que maljusqu'en 1994, date a
laquelle elle devra fermer ses portes a Ia suite de Ia guerre ethnique qui dechire le pays depuis
1990.

2

167

Enjuin 1995, au comite executif de Ia Division reuni aDouala (Cameroun) en
session de mi-annee, decide de l'ouverture de multiples campus universitaires dans
quelques pays de 1'Afrique francophone pour desservir dans une proximite certaine, nos
jeunes gens appartenant ades unions d'expression francophone. C'est alors que s'ouvrent
les campus de Madagascar (Zurcher), du Congo (Wallace), du Cameroun (Cosendai) et
du Rwanda (Monniert.
Chacun des quatre campus au cours de l'histoire s'est developpe sur le plan du
statut et est devenu une universite apart entiere avec autonomie de fonctionnement,
adaptant ses programmes et ses filieres de formation aux besoins et environnements
locaux. Dans le souci d'harmoniser son controle sur les quatre jeunes universites, Ia
Division de 1'Afrique et de I' Ocean Indien a cree en 1997 un organe de coordination et de
gouvernance unique appele "senat de }'universite adventiste francophone. "5
Declaration de mission
En vue de clarifier son activite, ses objectifs et sa philosophie, l'Universite
adventiste francophone s'est faite Ia declaration de mission suivante:
I'Universite adventiste francophone est une universite privee internationale geree
par 1'eglise adventiste du 7e jour. Elle est etablie pour une variete de raisons,
comprenant un reel besoin de cadres locaux pour I 'eglise , dont Ia formation est reconnue
par les gouvernements de differents pays de Ia Division.
Le programme academique et le style de fonctionnement sont bases sur le concept
du developpement systematique de tous les aspects de Ia personne entiere- mentale,
spirituelle, physique et social- dans un programme equilibre d 'etudes, d 'adoration, de
travail et de recreation.
Aussi, 1'universite adventiste francophone regarde-t-elle comme important
1.
Une attitude receptive dans Ia priere et de 1'etude de Ia parole de Dieu
visant aassurer achaque etudiant, une croissance spirituelle et une bonne
comprehension de ses rapports avec Dieu et le monde environnant.
2.
Un programme academique elabore pour une etude individuelle et
corporative des activites et procedes d 'apprentissage, qui encourage les etudiants
apenser independamment dans un esprit de creativite qui stimulera de maniere
continue, sa croissance intellectuelle,
3.
Le developpement des habitudes et attitudes qui assurent aussi bien Ia
sante et le bien-etre physique, que I 'acquisition raisonnable des valeurs ethiques.
4.
L 'inter-action social en vue du developpement chez I 'etudiant, les graces
sociales qui resulteront en une personnalite attractive et equilibree.
L universite s 'emploie activement apromouvoir en meme temps, 1'integration de Ia foi
avec I 'enseignement et Ia culture, et d unir au maximum, 1'excellence academique dans un esprit
altruiste de service aDieu et aI 'humanite. 6
Nous decouvrons en parcourant cette declaration de mission, le but de }'education
adventiste: restaurer en l'homme, l'image de son createur, le ramener aIa perfection dans laquelle
3
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il a ete lors de la creation, promouvoir le developpement du corps, de !'esprit et de l'ame, afin que

le desir de Dieu puisse se realiser dans sa creation.
Toutefois, Ia lecture du Manuel pour Ia creation et Ia realisation dun plan-guide
spirituel sur le campus adventiste du 7ejour d'enseignement superieur, nous indique qu'une
declaration de mission se doit d' etre claire atous, dans la presentation des valeurs principales de
l'eglise: "Ia declaration de mission presente de fafon succinte_Ies valeurs principales de
I'organisation. Dune maniere generale, e/le communique atoutle monde ce qui est important et
indique Ia direction de 1fnstitution. C 'est I'objectif vers lequel se dirige toute 1fnstitution. C 'est
le centre des actions de tout Ie monde."1
Une lecture critique de cette declaration de mission laisse entrevoir que le texte parait
manquer de clarte, pour que tout le monde le comprenne et agisse en connaissance de cause.
Nous proposerons atitre indicatif pour l'universite adventiste Cosendai par exemple, Ia
declaration de mission suivante:

L universite adventiste Cosendai est une institution d 'education superieure de
I'eglise adventiste du 7e jour. Elle aspire apresenter I ?nformation biblique et
academique selon Ia crainte de Dieu. Elle se fixe pour objectif, de donner a
I 'etudiant, une vision nouvelle du monde, ou le service altruiste de Dieu et de Ia
societe est honorable.
lei Ia valeur principale est Ia crainte de Dieu (Prov. 9: 10), Ia direction est !'integration de
la foi et de l'enseignement, entendue comme une attitude nous amenant toujours afaire notre
travail d'enseignement d'une fa~on chretienne.
ll-

Fondements bibliques de l'intigration de Ia foi et de I'apprentissage.

Pour des besoins de clarte, nous vous suggerons la definition de H. Rassi suivante:
"L'integration de Ia foi et de l'apprentissage est un procede delibere et systematique pour aborder
toute l'entreprise educationnelle- Programmes et activites- d'un point de vue biblique chretien.
Dans un cadre adventiste, son but est de garantir que les eleves, lorsqu'ils quittent I'ecole, aient
librement interiorise une vue du savoir, de Ia vie, des valeurs et de Ia destinee fondee sur la
Bible, christocentrique, orientee vers le service et en route pour le royaume. "8
De cette definition, nous relevons que !'integration de Ia foi et de l'apprentissage est un
procede pour conduire les eli~ves au salut.
Ellen G. White rencherit cet enseignement en declarant aux enseignants chretiens que "le
Seigneur n'acceptera comme enseignant que ceux qui enseignent selon l'Evangiled.
Evidemment, le Seigneur nous accorde toujours quand nous le lui demandons, force et sagesse
pour aniver a des grands projets tel que celui de I'education: "Si quelqu'un d'entre vous manque
4
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de sagesse, qu'illa demande a Dieu, qui donne a tous, simplement et sans reproche, et elle lui
sera donnee". (Jac. 1:5) 10
L'integration de Ia foi et de l'apprentissage est done selon Ellen G. White liee a
l'Evangile, ala parole de Dieu. Elle devient un devoir de l'educateur chretien. George Akers, l'un
des initiateurs historiques de cet aspect du ministere evangelique releve que Ia Bible regorge
plusieurs concepts sur Ia maniere dont nous devons enseigner pour "l'excellence academique". 11
note les concepts suivants:
1. L'application de Ia connaissance et des principes pour evaluer et distinguer ce qui est
bon. "Rendez graces en toutes choses car c'est a votre egard Ia volonte de Dieu en JesusChrist. N'eteignez pas !'Esprit. Ne meprisez pas Ia prophetie. Mais examinez toutes
choses; retenez ce qui est bon; abstenez-vous de toute espece de mal". (1 Thess. 5:18-22.)
"Efforce-toi de te presenter devant Dieu comme un homme eprouve, un ouvrier qui n'a
point a rougir, qui dispense droitement Ia parole de Ia verite." (2 Tim. 2:15)
2. Le developpement des pensees nobles.
"Au reste, freres, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui merite I' approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit I'objet de vos pensees." (Phil. 4:8)
3. Le developpement de bonnes habitudes de travail.
"Tout ce que ta main trouve a faire avec ta force, fais-le; car il n'y a ni oeuvre, ni pensee,
ni science, ni sagesse, dans le sejour des morts oil tu vas." (Eccl. 9:1 0)
4. La bonne comprehension et Ia pratique des principes d'une bonne sante.
"Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que
vous avez re~u de Dieu, et que vous ne vous appartenez point a vous-memes? Car vous
avez ete rachetes a un grand prix. Glorifiez done Dieu dans votre corps et dans votre
esprit qui appartiennent aDieu." (1 Cor. 6:19, 20)
"Soit done que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour Ia gloire de Dieu." (1 Cor. 10:31).
5. Une vie victorieuse.
"Que dirons-nous done a l'egard de ces choses? Si Dieu est pour nous qui sera contre
nous?" (Ro. 8:31). L'epitre de Jacques.
6. Partager Ia connaissance de Dieu aux autres.
"Mais sanctifiez dans VOS coeurs Christ le Seigneur, etant toujours prets a vous defendre
avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de !'esperance qui est en
vous" (1 Pierre 3:15).
7. Demontrer l'amour pour autrui et pour soi, sur Ia base de l'amour de Dieu.
5
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(Mt 25:31-46)
8. Maximiser ses efforts. Mt 25:14-20
9. Tirer des le~ons des histoires et illustrations comme Christ l'a fait dans son
enseignement (voir les paraboles de Jesus).
10. Enseigner, comme Christ, une seule personne aIa fois (voir Nicodeme et Zachee)
11. Etre sensible et alerte aux besoins specifiques des autres (Ia malade qui toucha Jesus
pour guerir, et Jesus et les petits enfants).
12. Encourager les enfants atravailler ensemble (Marc 6:7). 11
Souvenons-nous avec Ellen G. White que les Saintes Ecritures contiennent tous les
principes dont les hommes ont besoin d'assimiler pour etre aptes dans cette vie, tout comme dans
Ia vie avenir. Tous peuvent comprendre ces principes. Le moindre passage de Ia parole de Dieu
suscitera chez tous ceux qui Ia lisent avec un esprit bien dispose, des reflexions benefiques. 12

m-

Rapport entre l'integration de Ia foi et de l'apprentissage et notre engagement total
envers Dieu

Le manuel ~ Guidebook for Creating and Implementing a Spiritual Master Plan on 7thday Adventist Campuses ofHigher Education "nous propose que !'engagement total envers Dieu
est un principe de consecration en toute chose que nous faisons aDieu. 11 a aussi des implications
pour les etablissements d'enseignement superieur. 13
11 ressort de cet engagement que nous devons dans tout ce que nous faisons, demontrer
noter foi, notre consecration de soi-meme aDieu, et une occasion de reveler Ia valeur vitale et
etemelle de I'experience avec Dieu. Nous retenons en un mot que I'engagement total envers Dieu
nous invite aentretenir une vision biblique du monde qui comprenne le cadre grand conflit. 14
IV-

Le plan de base spirituel de l'universite adventiste francophone.
Le plan de base spirituel

En e:ffet, de quoi est-il question? Selon le manuel, le Plan de Base Spirituel est un
instrument de travail qui permet aIa foi d'evaluer et de creer une atmosphere spirituelle sur le
campus. 15 Nous disons dans ce sens que le plan de base spirituel permettra al'universite
adventiste de communiquer ses objectifs spirituels ases etudiants, et determiner le genre
d'activites spirituelles qui permettront de les atteindre. 11 est le programme aui met de !'intention
spirituelle sur tout ce que nous faisons naturellement dans I'esprit de tous.
6
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L'instrument d' evaluation

Nous reconnaissons d'emblee qu'il est difficile (d'aucuns disent qu'il est impossible)
d'evaluer Ia spiritualite. Cet instrument ne sera pas un spirometre dans son sens plein, mais un
type d'indicateur de Ia vie spirituelle. Jesus-Christ dira en Matthieu 7:16-20 que vous les
reconnaitrez a leurs fruits. De cet fait, le comportement, les attitudes, Ia consecration peuvent
indiquer Ia maturite spirituelle de Ia vie des etudiants.
Nos limites ayant ete reconnues, nous nous remettons a !'Esprit-Saint pour veritablement
guider !'atmosphere spirituelle de l'Universite Adventiste de francophone. (Voir 1 Cor. 3:6, 7).
Nous relevons ici les caracteristques de Ia vie spirituelle mature chez un laureat de l'Universite
adventiste francophone.
- Une relation personnelle avec J.C. qui nous assure de son amour pour chacun
des hommes, Ia reconnaissance de votre etat de pecheur, Ia soumission et la
fidelite aIa loi de Dieu, I'acceptation du don du salut, l'etude de Ia Parole de Dieu,
le temoignage, et une vie de priere.
-Notre comprehension, notre acceptation et notre consecration a une vision du
monde adventiste (le grand conflit).
- Notre engagement afaire une difference pratique dans notre vie chretienne dans
Ia participation active dans Ia vie de I'Eglise, Ia mise au service .de l'Eglise de nos
talents, notre fonction atous les ministeres dans l'Eglise, Ia gestion chretienne de
notre vie, l'integrite.
Cet instrument d'evaluation est un questionnaire adapte 16, qui aidera a evaluer le degre
d'integration de Ia foi et de l'enseignement. 11 tient compte de toutes les activites universitaires
des enseignants et des etudiants; nous les resumons en quatre points:
* Informations generales sur 1Jetidiant.
• Vie chretienne de l'etudiant.
*Comprehension de l'etudiant de Ia vision du monde et des enseignements de l'Eglise
adventiste du 7e jour.
• Consecration chretienne.
A. Informations generales

1. Nom et Prenoms
2. Date et lieu de naissance
3. Sexe
Date de votre premiere inscription al'universite _ _ _ __
4. Avez-vous deja etudie dans une institution chretienne? (Donnez le nombre d'annees)
[]
Adventiste
[ ] __ Catholique
[ ] __ Autre protestante
7
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5. Avez-vous ete baptise?
[] Oui
Denomination
6. Vos parents sont-ils cbretiens?
Pere

[]Non

------Mere

[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]

Adventiste du 7ejour actif
Catholique actif
Protestant actif
Adventiste du 7e jour non actif
Catholique non actif
Protestant non actif

7. Le degre d'influence de vos parents dans les aspects suivants:
Molns important

_Programme d'etudes
_Notes de classe
_Le choix de Ia carriere pour satisfaire
_les besoins financiers
_Le choix de Ia carriere qui profite aIa
communaute
_L'usage de Ia drogue
_Vie sexuelle avant le mariage
Consecration a Christ
_Le choix de l'eglise
_Le bapteme a I'Eglise adventiste
_L'obeissance aux principes et reglements
de l'etablissement

Tres important
4
5
5
4
5
4
5
4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

4

1

2
2
2
2
2
2

4
4

5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

4
4
4

8. Combien importants sont pour vous personnellement les choix suivants
Tres important

Moins important

_Programme d'etudes
_Notes de classe
_Le choix de Ia carriere pour satisfaire
les besoins financiers
_Le choix de Ia carriere qui profite aIa
communaute
_L'usage de Ia drogue
_Vie sexuelle avant le mariage
Consecration aChrist
Le choix de l'eglise
Le bapteme al'Eglise adventiste
_L'obeissance aux principes et reglements

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2

1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1
1

1
1

1

1
1
1
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9. Qui vous donne-t-ill'impression de s'interesser avotre vie spirituelle?
[ 1Epoux (se)
[ 1Pere
[1 Mere
[ 1Membre d'eglise
[ 1Le pasteur
[ 1Ami de la famille
[ 1Ami personnel
[] Camarade
[ ] Un enseignant
[]Autre

B. Vie chretienne

1. Degre de satisfaction de votre foi chretienne dans les aspects suivants
Trespeu

Joie
Paix
Amour pour Dieu
Amour pour les hommes
le sens de Ia vie
Le sentiment d'etre aime par Dieu
Fidelite aDieu
Assistance de Ia vie etemelle
L'esperance positive pour l'avenir
Un sens de l'appartenance

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Beaucoup

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5

5
5

5
5
5
5

5

C. Votre vision du monde et les enseignements de l'Eglise adventiste du 7e jour.

1. Laquelle des expressions suivantes decrit mieux votre comprehension des origines de l'univers
[ ] Dieu a cree Ia terre et tout ce qui s'y trouve en 6 jours 1itteraux de 24 heures il y a moins de I 0.000 ans.
[ ] Dieu a cree toutes les fonnes de vie en 6 jours litteraux de 24 heures il y a plus de 10.000 ans.
[ ] Dieu a progressivement cree toutes les fonnes de vie dans le monde pendant une periode de plusieurs
millions d'annees tel que le preconise Ia theorie evolutionniste de Darwin.
[ ] Le monde et tout ce qui s'y trouve sont le produit d'une generation spontanee sans intervention divine
pendant une periode de plusieurs millions d'annees.

2. Laquelle des declarations devient Ia base sur laquelle vous prenez vos decisions morales?
[ ] Sur standard absolu du caractere d'amour et de saintete de Dieu tel que trouve dans Ia Bible et
personnellemnt guide par le Saint-Esprit
[ ] Sur mon jugement des histoires et des enseignements de Jesus.
[ ] Sur ce qui m'a ete enseigne par mes parents et rna culture

9
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[ ] Sur ce qui m'aidera amaintenir de bons rapports.
[ ] Sur ce qui me panu"'t etre le mieux dans chaque cas
[ ] Sur ce qui apportera le plus de satisfactions aux hommes

3. Laquelle des declarations decrit le mieux votre comprehension de la vie?
[ ] Glorifier Dieu et faire sa volonte pour Ia vie
[ ] Ramener l'humanite entiere sous Ia divine loi
[ ] Atteindre le meilleur potentiel en moi.
[ ] Aider les autres
[ ] ~tre heureux
[ ] La vie n'a pas de problemes

4. Laquelle des declarations decrit le mieux votre comprehension de la nature humaine?
[ ] Les etres humains sont entierement pecbeurs et depraves. lis ne peuvent jamais changer d'eux-m@mes
[ ] Les @tres humains sont pecheurs, mais peuvent faire ce qui est bon, s'ils choisissent de le faire sous Ia
puissance du Saint-Esprit.
[ ] Les etres humains ne sont pas pecheurs meme d'ils commettent frequemment des erreurs.
[ ] Les etres humains sont fondamentalement bons, meme s'ils peut leur arriver de commettre un erreur.

S.Laquelle des declarations decrit mieux votre comprehension de Ia Bible?
[ ] La Bible est une collection humaine d'histoires et une litterature de sagesse qui renferme beaucoup de
verite concernant }'experience humaine.
[ ] La Bible est l'oeuvre de personnes qui furent inspirees par Dieu, mais. dont les messages s'appliquaient
d'abord aleur localite et aepoque.
[ ] La Bible est un livre qui nous conduit aune experience avec Dieu, mais qui ne contient pas
d'instructions specifiques que nous devrions suivre.
[ ] La Bible fut ecrite par des gens dont les pensees furent inspirees par Dieu, et qui renferme des verites
specifiques par lesquelles nous devrions vivre.
[ ]La Bible est l'oeuvre de gens qui ont copie ce que Dieu leur a dit mot amot.

6. Laquelle des declarations decrit mieux votre comprehension des ecrits d'Ellen White?

[ L Les ecrits d'Ellen White ne renferment pas plus de verite et de sagesse que les ouvrages religieux
ecrits par un leader d'une autre denomination.
[ ] Les ecrits d'Ellen White presentent les messages inspires de Dieu en des termes de sa propre epoque et
de sa propre region.
[ ] Ellen White fut inspiree par Dieu proclamer les verites et les evenements contenus dans Ia Bible, et ce,
en harmonie avec Ia Bible, augmentant ainsi notre comprehension de Ia Bible.
[ ]_ Les ecrits d'Ellen White sont revetues de meme autorite que Ia Bible.
[ )_ Les ecrits d'Ellen White peuvent etre utilises pour evaluer les doctrines qui derivent de Ia Bible.
[] Je ne sais rien apropos des ecrits d'Ellen White.
7. Laquelle des declarations decrit mieux votre comprehension de Ia relation entre Ia loi et Ia

grace?
[ ] Dieu vous aime et vous acceptera; peu importe que vous ayez Ia foi ou pratiquiez de bonnes oeuvres.

10
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[ ] Puisque nous sommes essentiellement bons et responsables, Dieu nous accepte sur Ia base de nos
oeuvres et de notre obeissance a Ia loi.
[ ] Nous sommes profond6ment d6prav6s et corrompus par le p6ch6, mais Ia grice salvatrice de Dieu nous
permet d'obeir, raison pour laquelle Dieu nous accepte. Nous sommes sauves par Ia foi plus les oeuvres.
[ ] Nous sommes sauves par Ia foi agissante, mais les bonnes oeuvres de l'ob6issance ne sont jamais la base
de notre acceptation par Dieu; elles sont Ia preuve d'une foi authentique qui revendique Ia grice de Dieu.

8. Laquelle des declarations decrit mieux votre comprehension de ce qui arrive aune personne a
Ia mort?
[ ] Le "souftle de vie" retoume aDieu; le corps se d6compose mais ressuscitera a Ia seconde venue de
J6sus lorsque Ia vie 6temelle sera donn6e achaque personne.
[ ] La personne fait l'exp6rience d'une transition vers une autre etape de Ia vie.
[ ] En fonction de Ia vie qu'elle a mene l'ime de Ia personne va au ciel pour Ia r6compense 6temelle ou en
enfer pour le chitiment 6temel.
[ ] La personnalit6 et l'individualit6 de Ia personne n'existent plus. II n'y a pas de vie apres Ia mort.
[ ] Je ne sais pas.

9. Laquelle des declarations decrit mieux votre comprehension de Ia plus importante fonction de
Ia seconde venue de Jesus?
[ ] La seconde venue de J6sus est une source de motivation pour 6vangeliser le monde.
[ ] La seconde venue de J6sus mettra un terme au temps de trouble.
[ ] La seconde venue de J6sus constitue l'apoth6ose n6cessaire de !'oeuvre salvatrice de J6sus et Ia fin du
grand conflit.
[ ] La seconde venue de Jesus reunira les families separees par Ia mort.
[ ] La seconde venue de Jesus est le resultat d'un voeu pieux qui ne se realisera probablement pas.

10. Laquelle des declarations decrit mieux votre croyance concernant le moment de Ia seconde
venue de Jesus-Christ?
[ ] Tous les signes indiquent que le moment est tres proche.
[ ] par sa grice, je peux !tre pr!t aujourd'hui, done le temps n'est pas Ia chose Ia plus importante
[ ] "Bientot" est tellement relatif qu'il ne signifie plus rien.
[ ] Si nous ne croyons pas que c'est pour bientot, nous deviendrons indiff6rents et serons perdus.

11. Laquelle des declarations decrit mieux votre comprehension de l'Eglise Adventiste du
Septieme Jour?
[ ] L'Eglise Adventiste du Septieme Jour est l'eglise du reste du livre de !'Apocalypse.
[ ] L'Eglise A:dventiste du Septieme Jour a le m!me message et Ia m!me mission que n'importe queUe autre
6glise.
[ ] L'Eglise Adventiste du Septieme Jour n'est qu'une des nombreuses d6nominations protestantes.
[ ] L'Eglise Adventiste du Septieme Jour enseigne des doctrines qui Ia classe dans Ia cat6gorie de "secte".
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D. Consecration chretienne

l.A quel point honorez-vous les engagements suivants?
Beaucoup

T~peu

De connaitre Dieu?
De recevoir le salut?
D'accepter Jesus comme votre seul Sauveur?
De vous en remettre aDieu pour votre vie?
D'utiliser Ia Bible comme Ia parole infaillible revelee de Dieu
De vivre selon les nonnes d'ethique biblique
D'appartenir aune eglise?
D'observer le sabbat du septieme jour?
De rendre tidelement mes dimes et offrandes systematiques
D'adopter un style de vie qui favorise Ia sante physique
De prier quotidiennement
De lire ou d'etudier quotidiennement Ia Bible
D'etre actif dans une eglise locale
de glorifier Dieu dans votre caniere afin
De temoigner aux autres le message cbretien
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La strategie d'evaluation.

II s'agit ici de repondre aIa question, comment faut-il proceder aI'evaluation de l'impact
de notre plan de base spirituel. Nous proposons ici que le travail d'evaluation devrait etre precis,
avec des objectifs specifiques; II doit etre ouvert aux differents changements et modifications qui
peuvent etre apportes. II doit etre suffisamment explique aux etudiants et au personnel pour leur
meilleure comprehension des objectifs.
L'evaluation serait faite un ou deux mois apres Ia rentree academique, et reprise quelques
jours avant les vacances.
L'utilisation

Cet instrument d'evaluation serait d'abord etudie, analyse, par un conseil designe acet
effet dans toute universite adventiste francophone, pour apporter d'eventuelles modifications et
ameliorations. Ensuite, nous proposons qu'une explication claire et objective soit faite aux
enseignants, au personnel et aux administrateurs, ainsi qu'a tousles etudiants objets de
1'evaluation.
Une evaluation pourra alors etre menee quelque deux mois apres Ia rentree academique.
Les resultats devront etre analyses, discutes, et des strategies en vue de !'amelioration des
resultats devront etre initiees par le meme conseil.
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A Ia fin de l'annee academique, une deux.ieme evaluation devrait etre faite de nouveau,
pour donner au comite un rapport de progres sur le travail en matiere d'integration de Ia foi et de
l'enseignement. Les resultats pour l'annee d'une part, mais aussi l'etat spirituel dans quel nos
etudiants nous quittent en vue d'un meilleur suivi.

Resume et conclusion.
Notre travail a consiste adefinir et a elaborer un plan de base spirituel pour une universite
adventiste francophone. Pour y arriver, nous avons dans un premier temps presente l'universite
adventiste francophone avec une suggestion de declaration de mission qui devrait soutendre toute
activite dans son sein. Ensuite, nous avons releve apartir des Saintes Ecritures et des ecrits
d'Ellen G. White, les fondements bibliques de !'integration de Ia foi et de l'enseignement.
En troisieme position, nous avons fait un rapport deductif entre Ia foi, l'enseignement et
I'engagement total envers Dieu, et nous avons propose un instrument d'evaluation et son
utilisation en vue de !'integration de Ia foi et de l'enseignement.
Le travail effectue n'a pas Ia pretention d'etre exhaustif; au contraire, au vue des
enseignements et informations re~us au cours du seminaire, il devrait etre ameliore. D'autre part,
un instrument d'evaluation devrait etre toujours actuel. Nous entendons le proposer tout
simplement comme guide, ce qui serait l'objet d'adaptation chaque fois que besoin se fera.

ANNEXE

Les colleges et les universites adventistes dispensent une solide instruction au niveau
secondaire et universitaire aux etudiants adventistes et aceux des communautes avoisinantes qui
apprecient Ia possibilite d'etudier dans un environnement advenitiste en
* mettant au point un plan directeur spirituel detaille, propose par le corps enseignant et
approuve par le comite directeur qui identifie les verites et les valeurs spirituelles,
cognitives et relationnelles, que !'institution s'engage a partager avec ses etudiants eta
faite une liste complete de toutes les occasions oil ces valeurs pourront etre
communiquees pendant une periode donnee de Ia vie du campus,
* creant une atmosphere dans les classe et !'ensemble du campus permettant de recevoir a
Ia foi une instruction academique et de faire des experiences spirirtuelles qui donneront
des diplomes reconnus par l'Eglise et Ia societe pour I'excellence de leur vie tant
academique que spirituelle; des hommes et des femmes equilibres spirituellement,
mentalement, physiquement et socialement; des hommes et des femmes qui aiment leur
Seigneur, qui appliquent ses principes dans leur vie quotidienne, qui aideront abatir des
eglises locales solides et prosperes et qui seront le sel et Ia lumiere de leur communaute,
qu'ils soient lares ou employes de I'oeuvre,
* enon~ant sans ambiguite en classe et sur le campus les croyances, les pratiques et les
perspectives mondiales de l'Eglise adventiste, en partageant Ia joie de l'Evangile , en
faisant confiance au role divinement etabli du mouvement adventiste et asa signification
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toujours valable dans le plan divin des demiers jours, en facilitant les activites permettant
aux administrateurs, au corps enseignant et aux etudiants de s'engager dans le service
chretien et de temoigner de l'Evangile, et en encourageant les administrateurs et les
enseignants amanifester une coherence dans leur style de vie lors de leurs relations
professionnelles et personnelles avec les etudiants,
*employant des enseignants adventistes totalement engages et professionnellement
competents qui sont activement impliques dans Ia vie de leur assemblee locale et qui
addocient foi et savoir dans leur programme d'etudes pour faire de leurs etudiants des
membres productifs dans Ia societe et l'Eglise du Seigneur, et qui agissent en interaction
avec les parents et les differentes instances pour comprendre et remplir leurs attentes
academiques et spirituelles des programmes educatifs destines aIa jeunesse,
* evaluant Ia realisation des objectifs precises dans le plan directeur grace aun
programme d'evaluation complet elabore par le corps enseignant et approuve par le
comite directeur, suffisamment specifique pour evaluer chaque element de Ia vie du
campus, pour guider les administrateurs dans leurs mesures de redressement ou de
maintien, et pour servir de base aux rapports anneuls sur Ia sante spirituelle de
!'institution faits au comite directeur et aux diverses assemblees,
* souvmettant le plan directeur spirituel et le programme d'evaluation aune commission
intrnationale de professeurs experts choisis par Ia Conference Generale qui remettra aux
administrateurs de !'institution une evaluation ecrite du plan directeur spirituel et du
programme d'evaluation.
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