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Profil de Ia yie religieuse de I' eleye du
secondaire d'une ecole chretjenne

7.
Annees d'Etudes Superieures ou
Universitaires
I ere Annee.........
2eme Ann&.........
3eme Annee ( Licence)_
4eme Annee ( Maitrise) - · DEA-...
DOCTORAT--

rVeuillez oocher ( ) I

A. Antecedents

t.

Sexe
_Masculln

2.
Age
_ t 7 ans et moins
18 a20 ans
2ta 25 ans

_Feminin

Speciante
Nom de l'lnstitUt ou de I'Univenite

26 a30 ans
31 a35 ans
_36 ans et plus

8.
Avee qui passez-vous le plus de temps
ensemble{ autre que le conjoint si marie(e)}?
Notez de 1 a8, le 1 indique LE PLUS de temps.
Les parents ou les tuteun-••••
Les frires et/ou soeun...- .
Les autres parents-.....
Lelia petit(e) ami(e ) Les amis etudlants-.....
Les amls non-etudlantsLes professeu~
Les amls d'eglise-.

3.
Nombre d'annees d'etudes dans
_une ecole ou une unlvenite adventiste
_ une autre ecole ou unlvenite privee
- une ecole ou unlvenite publlque 4.

Etes-vous bapttse(e)?
Oui..-... NonSi "oui" daDS queUe
denomination?--··--·-·--

9.
Quelle importance vos parents ou
tuteurs donnent-ils a ces choix ou activltes que
vous faites ou pratiquez a l'lnstitut ou a
l'unlvenlte?

5.
QueUe est votre confession religieuse?
Adventlste du Septleme Jour
pratiquant.............
Adventiste du Septieme Jour nonpratiquant.............
Pratiquant d'une autre denomination ou
religion--··
Non-pratiquant d'une autre denomination ou
religion..- .D'aucune denomination nl religion--

Pas

Tris

lmpc111mt

Ce en quoi vous voulez
1
vous speclaliser
Que \'OUs obtenlez de
bonnes notes
1
Que \'OUs choisissiez une
carriere qui "rapporte"
Que vous choisissiez une
carriere qui donne de Ia
satisfaction penonnelle.
Que vous choisissiez une
carriere utile aIa societe
Que vous fasslez des
activites sortives
Que vous soyez un
responsable d'une
organisation estudiantine 1
Que vous vous absteniez
detabac
1
Que vous vous absteniez
l
d'akool
Que vous vous absteniez
de drogue
1
Que vous viviez votre
sexualite selon les
prlncipes bibUques

6.
Quclle est I' affiliation religieuse de vos
parents ou tuteurs?
Pere
_Mim
Ad,·entistes du Septeme Jour
pratiquant.............................
Adventistes du Septieme Jour nonpratiquant.............................
Pratiquants d'une autre denomination ou
---··religion..............._
Non-pratiquants d'une autre denomination
ou religion
D'aucune denomination ou religion

,

lmpor'llla.l

5

2

3

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

"

292

(pu de sexe hors-mariage)l 2 3 4 5
Que vous vous engagiez
ou conserviez vore
engagement a Christ.
1 2 3 4 5
Que vous deveniez ou
restiez un membre actif
de l'egUse adventiste du
septieme jour.
1 2 3 4 5

ou
Que vous deveniez ou
restiez un membre actif
d'uneautre
denomination ou reUgion 1 2
Que vous observiez les
normes et les reglements
de l'etabllssement.
1 2

3 4

5

3 4

5

Que vous deveniez ou restiez
un membre actif de l'eglise
adventiste du septieme jour. I

ou
Que vous deveniez ou restiez
un membre actlf d'une autre
denomination ou re6aion 1 2
Que vous observiez les
normes et les riglements
de l'etabUssement.
1 2

Pu

Tris

Import~~~~

lmportllat

Ce en quoi vous voulez
vous speciallser
1
Que vous obteniez de
bonnes notes
1
Que vous choisissiez une
carriere qui "rapporte"
Que vous cholslssiez une
carriere qui donnede Ia
satisfaction personneUe. 1
Que vous choisissiez une
carriere utile a Ia societe 1
Que vous fasslez des
activites sportives
Que vous soyez un
responsable d'une
organisation estudiantine 1
Que vous vous absteniez
detabac
Que vous vous absteniez
d'alcool
Que vous vous absteniez
de drogue
1
Que vous viviez votre
sexualite selon les
principes bibUques (pas
de sexe bors-mariage)
1
Que vous vous engagiez
ou conservlez vore
engagement a Christ.
1

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

3 4

5

3 4

5

11.
Quelle Importance donnez-vous aux
opinions de vos parents ou tuteurs sur vos
choi.x et activites?
Pu
llaportaDI

1 2

10.
QueUe importance ces choi.x et ces
activltes que vous allez devoir faire ou
pratiquer a l'universlte ont-Us pour VOUS?

Tris
lmport:ua

3 4

3 4

5

2

3 4

5

5

Laquelle de ces penonnes est-elle
12.
assez soucieuse de votre croissaace spiritueUe
pour prier pour vous pendant vos annees
d'univenlte?
_Je conjoint
_Ia mere ou Ia tutrice
_le pere ou le tuteur
_un grand-parent
_un autre parent
_un membre d'eglise
_unpasteur
_un(e) ami(e) de Ia famille.
_un(e) petlt(e) ami(e)
_un de vos condisciples
_un membre du corps professoral
_autre

8: Echelle de Ia vitalite spirituelle

1.

Votre foi religieuse vous procure-t-elle
lrispeu

2

5

3 4

2

Baucoap

Iajoie.

1 2

3 4

5

Ia paix

2

3 4

5

I' amour pour Dleu.

2

3 4

5

3 4

5

3 4

5

I' amour pour un etre
2
humaln
un sens et un projet
1 2
d'exlstence
le sentiment d'etre aime(e)
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messages s'appHquaient d'abord a leur loc:allte
et aepoque.
_ La Bible est un livre qui nous conduit aune
experience avec Dieu, mais qui ne contient pas
d'instn&c:tions speeHiques que nous devrions
suivre.
_ La Bible fut ecrite par des gens dont 1es
pensees furent inspiries par Dieu, et qui
renferme des verites specifiques par lesqueUes
nous devrions vivre.
_ La Bible est !'oeuvre de gens qui ont copte
ce que Dleu leur a dit mot a mot.
6. QueUe declaration decrit le mieux votre
comprehension des ecrits d'Ellen White?
_ Les ecrits d'EIIen White ne renferment pas
plus de verite et de sagesse que lea ouvrages
religieux eerfts par UD leader d'une autre
denomination.
_ Les ecrits d'Ellen White presentent lea
messages IDspiris de Dieu en des termes de sa
propre epoque et de sa propre rigion.
_ Ellen White fat lnspirie par Dleu proc:lamer
les verite. et les evenements contenus dans Ia
Bib~ et ce, en harmonie avee Ia Bible,
augmentant ainsi notre comprehension de Ia
Bible.
_ Lea ecrits d'Eilen White sont revitues de
meme autorite que Ia Bible.
_ Les ecrits d'EIIen White peuvent etre
utmses pour evaluer les doc:triDes qui derivent
de Ia Bible.
_ Je ne sais rien a propos des ecrits d'EUen
White..
8. QueUe declaration decrit 1e mieux votre

comprehension de Ia relation entre Ia loi et Ia
grice?
_ Dieu vous aime et vous uceptera; pen
importe que vous ayez Ia foi ou pratiquiez de
bonnes oeuvres.
_ Pulsque nous sommes essentieUement bons
et responsables, Dleu nous uc:epte sur Ia base
de nos oeuvres et de notre obelssanc:e aIa loL
_ Nous sommes profondement depraves et
c:orrompus par le peche, mais Ia grice
salvatric:e de Dieu nous permet d'obeir, raison
pour laquelle Dleu nous ac:c:epte. Nous sommes
sauves par Ia foi plus les oeuvres.
_ Nous sommes sauves par Ia foi agissante,
mais 1es bonnes oeuvres de l'obeissance ne sont
jamais Ia base de notre ac:c:eptation par Dieu;
elles sont Ia preuve d'une foi authentique qui
revendique Ia grace de Dieu.

9. QueUe declaration decrit le mieux votre
comprehension de ce qui arrive a une penonne
a Ia mort?
_ Le "souftle de vie" retourne aDieu; le corps
se decompose mais ressusdtera a Ia seconde
venue de Jesus lonque Ia vie etemelle sera
donnee ac:haque penonne.
_La penonne fait l'experience d'une
transition ven une autre etape de Ia vie.
_ En fonc:tlon de Ia vie qu'eUe a mene l'ime
de Ia penonne va au c:iel pour Ia recompense
etemelle ou en enfer pour le c:hitiment etemeL
_La penonnallte et l'individuaHte de Ia
penonne n'exlstent plus. D n'y a pas de vie
apm Ia mort.
_ Je ne sais pas.
10. QueUe declaration decrit le mieux votre
comprehension de Ia plus importante fonc:tion
de Ia seconde venue de Jesus?
·
La sec:onde venue de Jesus est une source de
motivation pour evangeliser le monde.
La seconde venue de Jesus mettra un terme
au temps de trouble.
La sec:onde venue de Jesus constitue
l'apotheoae necessaire de ('oeuvre salvatric:e de
Jesus et Ia fin du grand conflit.
La seconde venue de Jesus reunira les
families separies par Ia mort.
La seconde venue de Jesus est le resultat
d'un voeu pieux qui ne se reatisera
probablement pas.
11. QueUe declaration decrit le mieux votre
c:royance concernant le moment de Ia sec:onde
venue de Jesus-Christ?
_ Tous les signes indiquent que le moment est
tres proche.
-par sa gric:e,je peux etre pret aujourd'hui,
done le temps n'est pas Ia chose Ia plus
lmportante
_ "Blentot" est teUement relatif qu'U ne
signifae plus rlen.
_ Si nous ne c:royons pas que c:'est pour
bientot, nous deviendrons indifferents et serons
perdus.
12. Quelle declaration decrit le mieux votre
comprehension de I'Eglise Adventiste du
Septieme Jour?
_ L'EgUse Adventiste du Septteme Jour est
l'eglise du reste du livre de I'Apocalypse.
_ L'tgUse Adventiste du Septieme Jour a le
meme message et Ia meme mission que
n'lmporte queUe autre eglise.
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de Dieu.
1
Ia confiance aux
promesses de Dieu.
1
le desir de louer et
d'adorer Dleu
I' assurance de Ia vie
etemelle.
1
le reconfort dans les
heures d'infortune ou
de chagrin
1
le courage pour aft'ronter
les epreuves
1
l'espolr pour le futur
1
le sens d'appartenance. I

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5

C: Conception du monde et comprehension de
l'education adventtste.

1. Laquelle de ces declarations correspond-elle
le mleux avotre comprehension de l'origlne de
l'univen?
· - - - - Dleu crea le monde et toutes les
formes de vie en ce monde pendant sh joun
Utteraux c:onsecutifs, U y a moins
de db mtue ana de cela.
..- - - Dleu crea toutes lea formes de vie
en ce monde en sa joun Utteraux
c:onsecutff's, Uy a a molns de di:l
mllleans.
Dieu crea toutes les formes de vie
en ce monde en six joun Utteraux
c:onsecutifs Uy a plus de di:l mille
ans.
- - - · - Dleu a progressivement cree toutes
1es formes de vie de notre monde sur une
periode de plusieun mUiions
d'annees en utWsant Ia theorle de l'evolution
proposee par Darwin.
..._ _ _ - Dieu Dieu a cree notre monde sur
une periode de plusleun millions d'annees
en utillsant les principes
decouverts par Darwin.
· - -..- - Le monde et toutes ses formes de
vie evoluent sur plusieun millions
d'annees sans aucune
intervention divine.
........

I

1°

I -

2.
LaqueUe de ces declarations decrit-elle
le mieuxles fondements de vos decisions
morales et ethiques?

sur les normes absolues de bonte et
de saintete du caractere de Dieu ainsl
que consigne dans Ia Bible et
sous le guide penonnel du Saint Esprit.
----·-sur ce que me dicte mon jugement
base sur Ia vie et les paroles de Jesus.
----·-sur ce que mes parents et ma
culture me dlsent de faire.
- - - - s u r ce qui est susceptible de
maintenir 1es re~tions qui sont signUicatlves
pour moL
- - - s u r ce queje crols etre pour le
mieu selon les cin:onstances.
~-sur ce qui sera le plus profitable
pour le plu grand nombre de gens.
.. I

I

I

.. 1 ......-

........ I
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3.
Laquelle de ces declaratioins decritelle le mleu votre comprehension du sens de
I'existence?
- - - - glorifier Dieu en suivant son plan
pourmavle.
· - - - reconcUler l'humanlte avec ellememe, atraven I' amour de Dleu.
- - - - atteindre les plus hauts degres de
potentiallte que j'ai en moL
- - - a i d e r les autres.
- - - etre heureux
- - - I a vie n'a aucun sens.
4.
Laquelle de ces declarations decrit-elle
le mieux votre comprehension de Ia nature de
l'etre humain?
---·-l'etre bumain est totalement
pecbeur et perverti, U ne peut se changer.
,,,,,,,,~-l'etre bumain est pecheur, il ne peut
sechanger.
·---·-l'etre bumain est pecheur, mais s'il
le veut, il peut agir selon c:e qui est juate
avec I' aide du Saint Esprit.

- Les etres humains ne sont pas pecheun,
mais Us commettent frequemment des erreurs.
- Les etres humains sont fonciirement bons,
meme s'lls commettent quelquefois des erreun
5. QueUe declaration decrit le mieux votre
comprehension de Ia Bible?
La Bible est une collection bumaine
d'histoires et une lltterature de sagesse qui
renferme beaucoup de verite concernant
('experience bumaine.
_La Bible est l'oeuvre de penonnes qui
furent inspirees par Dieu, mais dont les
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_ L'Eglise Adventiste du Septieme Jour n'est
qu'une des nombreuses denominations
protestantes._ L'Egllse Adventiste du
Septiime Jour enseigne des doctrines qui Ia
classe dans Ia categorle de "sec:te".

les vaJeun chretiennes
dans votre carriere afin
de glorifier Dleu?
De parler aux autres du
message cbritlen tel qu'il
se trouve dans I'Ecriture? _ _ _ _ _
De soutenir
l'evangelbation mondiale
atravers Ia participation
personneUe et I'apport
financier?
·
_____
D'adorer Dleu en riponse
ason amour pour mol? _ _ _ _ _
De suivre l'exemple du
Christ dans ma vie
quotidienne?
De vlvres selon les normes- - - - etblques de Ia Bible?
D'utlliser tout moo temps,- - - - mon corps, mes talents et
mon trisor pour glorifier
Dieu?
De riexamlner
quotldlennement moo
style de vie en me basant sur
lea principes bibUques? _ _ _ _ _

D. Echelle d'engagements de Ia vie chritienne

1. Jusqu'a quel point honorez-vous les
engagements sulvants?
Fan
N'al
pas
prtl

"-

u...

llftpucl mCmeiAI
dfort
prts de
poczrcda s.crtnc.

De connartre Dieu?
De recevoir le salut?
D'accepter Ji.•us comme
votre seul Sauveur?
De vous en remettre a
Dieu pour votre vie?
_____ _
D'utiUser Ia Bible comme
Ia parole rivetee de Dleu,
infailllble quant aIa verite
et aux conseils dans
chaque aspect de Ia vie? _ _ _ _ _ _
De vivre par les prlncipe
bibliques de Ia morallte
sexuelle (rien que le sexe
dans le marlage).
D'appartenir a une eglise?
'B'apparteair auae iAii""
D'observer le sabbat du
septleme jour?
D'appa~eRiF " 888
B'appartenb atlliC
De donner des dimes et
offrandes systematlques?
-D'app.actelliF a Ulll
.J)'appnteair ; '111° CAlise?
D'adopter un style de vie
qui favorise Ia sante
physique?
~partenir a aae
De prier
quotidiennement?
De lire ou d'etudler
quotldiennement Ia Bible
ou des llvres de devotion? _ _ _ _ _ _
De participer actlvement
aIa vie et au travall de
l'eglise locale?
_____ _
De refleter et d'appllquer

_

_
_

-

_

E. Prom de participation spirituelle du
chretlen

_-=--=--=--=--=-

I. Je consacre le temps suivant a un service
volontalre delou qui implique mon eglise ou a
une agenc:e d'oeuvres sociales:
Aucun
_ Environ 2 a4 beures par an
_ Environ 2a 4 beures par mois
_Environ 2 a3 heures par semalne
_Environ 4 a8 beures par semaine
_Plus de 8 beures par semaine

egHm'--=--=--=--=--=eglise"
egliRI'f-=--=--=--=--=--=-

2. Je Us ou etudle ma Bible
Jamals
_Au plus 2 beures par an
_Environ 1 a2 heures par mois
_Environ 1 heure par semaine
_Environ 15-30 minutes par jour
_Au moins 1 heure par jour

egllae?-=--=--=--=--=--=-

3. Je prie et medlte
Jamais
Rarement

5
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_Environ S a10 minutes par semaine
_Environ S A 14 minutes par jour
_Environ 15-30 minutes par jour
_ Au molDs 1 beure par jour

4. Je vais al'eglise
Jamais
_ Moins d'une fois par mois
_Environ une fois par mois
_Environ deus fois par mois
_Environ trois fois par mois
_Environ quatre fols par mois
S. Je partage ma foi en Christ avec les autres
Jamais
_ Moins d'une heure par semaine
_ Environ 1 beure par semaine
_Environ 2 heares par semaine
_ Environ 3 heuns par semaine
_Plus de 4 beures par semalne
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