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Toute organisation de quelque nature que ce soit, au cours de son existence est amenee non 
seulement a deceler mais egalement a resoudre a temps les problemes qu'elle rencontre, que ces 
problemes soient d'ordre educatif, socio-culturel, theologique, pastoral, economique, juridique, 
administratif, etc. Autrement dit, elle doit prendre des decisions de plus ou moins grande importance 
Iiees a son fonctionnement faute de quoi elle est appelee a disparaitre. Ce faisant, elle doit tenir 
compte aussi bien des parametres objectifs que subjectifs. 

Afin d'etre plus precis et concis, nous nous inspirerons du domaine des techniques 
quantitatives, ou l'on denote de nos jours toute une panoplie de techniques d'aide a Ia decision, mises 
sur pied dans Ia litterature statistique de Ia decision certes, mais qui recouvrent d'autres domaines 
d'activite humaine dont l'origine remonte au XVIITe siecle suite aux travaux de Bemouilli et du 
Reverand pere Thomas Bayes, et qui trouvent leur fondement sur Ia modelisation mathematique, par 
!'utilisation des resultats de !'application des modeles statistiques. 

Le panorama d'elements A prendre en consideration dans tout processus de prise de decision, 
ainsi que !'incertitude sur leurs effets excluent -ils le recours unique a Ia foi chretienne ou impliquent
ils au contraire !'utilisation de methodes d'analyse et de decision systematiques et rationnelles? La 
question de fond est de savoir si Ia foi chretienne doit etre oui ou non au centre de toutes nos 
decisions qu'elles soient simples ou complexes, comme l'illustrent les diagrammes suivants: (1) 

Decisions Foi 

Decisions 
quelconques 

Figure 1 Figure 2 

En effet un certain nombre de faits observes dans notre systeme educatif en particulier et 
notre organisation administrative en general en rapport avec Ia gestion du potentiel humain nous ont 
pousses a reflechir sur un theme aussi varie que complexe: "La place de Ia foi chretienne dans tout 
processus de prise de decision." 

Notre propos s'articulera done autour des points suivants: 
- les etapes du processus de prise de decision 
-les deux types d'aleas auxquels fait face le decideur 
- les differentes situations dans lesquelles une decision peut etre prise 
- le tour d'horizon de quelques outils d'aide a Ia decision. 
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- le recours a la foi chretienne et ses implications 
- Nous tenninerons par quelques suggestions non exhaustives pour le syreme educatif adventiste en 
particulier et notre organisation administrative en general. 

1. Etapes necessaires a Ia prise de decision 

La notion de choix est inhererite a Ia nature humaine et remonte a Ia creation (Genese 2:15-
17), ce qui signifie que ce soit individuellement ou collectivement, chaque etre humain est appele 
a prendre des decisions , qu'elles soient d'ordre ethique ou non. Deux alternatives sont possibles: 
des bonnes decisions d'une part prises de maniere reflechie ou les mauvaises decisions d'autre part 
prises de manieres emotionnelles voire irreflechies. Etant donne Ia complexite de Ia gestion du 
potentiel humain, n'existe-t-il pas un processus pour une prise de decision efficace? La reponse a 
cette question est affirmative et nous avons retenu trois etapes necessaires du processus de prise de 
decision independamment de l'experience ; de Ia prevision et de Ia planification dont s'agit : 
L'elaboration des strategies ; Ia definition des etats de Ia nature et I' evolution des consequences. 

a. Strategies : 
Une strategie pourrrait tout a fait etre simplement definie comme l'art de diriger un ensemble 

exhaustif de dispositions ou encore un ensemble exhaustif d'actions s'excluant mutuellement.. 
11 faudrait definir les differentes strategies que l'organisation est capable d'assumer , 

distinctes les unes des autres, en ecartant d'avance celles qui sont impraticables. II ne s'agit pas 
de faire un survol rapide mais plutOt un travail de fond appoprie. En effet, puisque toute decision 
implique un choix, il faudra analyser les donnees existantes, car ne rien faire ( strategie du 
silence) constitue egalement une strategie qui n'est pas forcement la plus prudente qui so it dans 
tous les cas. 11 est egalement possible d'adopter une strategie combinant 2 ou plusieurs autres 
strategies differentes et cela fait done appel a un sens pousse de creativite, d'imagination et 
d'innovation. Une fois les strategies definies, il faut passer a Ia deuxieme etape du processus 

b. Les etats de Ia nature 
La deuxieme etape dans le processus de prise de decision consiste a definir les differents 

"etats de Ia nature", c'est a-dire toutes les situations possibles independamment de celui qui prendra 
des decisions et qui ont de grandes chances de se realiser, soit de maniere stochastique c'est-a-dire 
due au hasard ou alors providentielle. Un etat de Ia nature est un fait concernant un probleme etudie 
et dont Ia realisation est totalement independante de Ia volonte du decideur. II est a retenir que 
lorqu'une decision est prise, un seul "etat de la nature" se realise; et les differentes etats possibles 
de Ia nature se distingueront parfois le plus facilement soit par une hypothese pessimiste, (on perd), 
so it par une hypothese optimiste (on gagne ). 

Une troisieme etape non des moindres reste a considerer dans le processus de prise de decision. 
II s'agit de I' evaluation des consequences 

c.Les consequences 
11 faut proceder de maniere "ex ante" et non "expost" a une evaluation au cas par cas de 

!'ensemble des consequences d'une decision pour chaque etat de Ia nature envisageable, 
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consequences qui pourront etre d'ordre social, psychologique, financier, spirituel, pastoral, 
theologique, juridique, etc, ou meme qui pounaient etre exprimees sous forme de regrets ou de 
pertes conditionnelles. Ceci cadre bien avec "Ia regie d'or" (Matthieu 7:12) 

Une evaluation ex ante repose sur un comportement essentiellement anticipatif avant que 
les decisions ne soient appliquees et qu'aucune influence interne ou externe n'ait jouee dans un 
sens comme dans I' autre. · 

Une evaluation faite expost c'est-a-dire apres que les decisions soient effectivement 
prises n'aiderait qu'a mesurer Ia pertinence de celles-ci et se resumerait a un simple instrument 
de controle. 

Grosso modo il apparait que Ia meilleure st:rategie quelle qu'elle soit est celle qui entraine 
Ia meilleure consequence; des lors qu'une decision ne se prend pas a Ia Iegere. (Luc 14:28-32) 

Nous pouvons done resumer Ia structure generale d'un processus de prise de decision, 
lequel se fait de maniere graduelle et non spontanee par le schema suivant: 

Evaluation des 
consequences 

l Defmition des etats de Ia nature 

I Elaborations des strategies 

Une fois ce processus mis sur pied, le decideur doit s'interroger sur les types d'aleas auxquels 
i1 fait ou fera face. 

2. Aleas auxquels fait face Ie decideur 
Tout decideur qu'il soit croyant ou non fait generalement face a deux types d'aleas: les aleas 

naturels et les aleas de types comportementaux. 

a. Aleas naturels 
Dans ce cas, les decisions sont prises contre nature, c'est-a-dire dans un environnement 

totalement indifferent ; le decideur ne subit aucune pression ni influence quelconque; Ia seule 
difficulte reside au niveau de Ia connaissance qu'il a de l'avenir immediat ou lointain. Toutefois il 
devra tenir compte des lois qui regissent Ia nature telle que I' a voulu le createur de celle-ci. 

b. Aleas comportementaux 
Dans le cas d'espece, les decisions sont prises dans un environnement hostile voulu ou non, 

autrement dit contre des concurrents, et c'est le plus difficile et en meme temps le plus passionnant 
car affine le caractere d'autant plus qu'il faut imaginer, percevoir les intentions des autres et agir 
consequemment. C'est ici qu'intervient le plus souvent !'emotion (decisions emotionnelles). La 
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qualite des decisions prises sera done fonction de Ia maniere dont nous avons integre les vertus et 
les valeurs chretiennes dans notre vie. L'experience peut etre d'une grande utilite, toutefois nous 
recommandons Ia strategie des 4 P : Priere, Patience, Pardon, Perseverance. 

prier pour demander conseils et directives a Dieu quant a Ia conduite a tenir, 
Patienter car le temps de Dieu est le meilleur, 
Pardonner car ce sont des charbons ardents sur Ia tete des ennemis, 
Perseverer pour aller de l'avant, car c'est le nerf de l'espoir. 

Les deux types d'aleas precedemment mentionnes debouchent done sur quatre situations di:fferentes 
dans lesquelles une decision peut etre prise: 

3. Situations dans lesquelles une decision peut etre prise 
les decisions sont prises: 

- soit en avenir totalement incertain 
- soit en avenir certain 
- soit en avenir risque 
- soit en avenir con:flictuel 

a. Decisions en avenir totalement incertain 
Le decideur n'a pas le discemement absolu de ce que sera le futur, il est seulement capable 

de decrire les di:fferentes eventualites possibles, mais incapable de predire avec exactitude ce que 
sera l'etat de Ia nature. Cela est une realite indiscutable d'autant plus que nul ne revele l'avenir, 
excepte Dieu (Daniel 2). Le decideur a done besoin de reconnaitre ses limites, quelles que soient 
ses competences et d'associer Dieu dans ses prises de decisions en cherchant a deceler sa volonte 
d'autant plus que nous sommes des etres limites aussi bien dans le temps que dans l'espace. (Jacques 
4:13-15). 

b. Decisions en avenir certain 
En pareille situation, le decideur, connait avec certitude l'etat de la nature dans lequel il doit 

prendre une decision; par exemple, lorsque nous ouvrons une ecole, un college ou une universite, 
il est certain que nous croons des emplois. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des ecoles, des colleges, 
des universites dans tous les pays oil l'adventisme est present car cela coute Autre exemple, lorsque 
nous renvoyons un ouvrier abusivement, sans reflexion prealable, il est probable que nous soyons 
traines en justice autant done recourir a des methodes juri diques appropriees. De prime abord, etre 
dans cet etat est rassurant, mais ce n'est pas pour autant que le choix est aise, raison pour laquelle 
le decideur doit trouver Ia strategie optimale, en ayant recours a des methodes relativement 
complexes pour aniver au resultat espere et egalement savoir que I' optimum est atteint. En resume, 
bien que connaissant ce qui va aniver, le decideur se doit de prendre des precautions importantes 
en fonction des textes et reglements en vigueur dans l'Eglise et le territoire dans lequel il se trouve. 

c. Decisions en avenir risque 
La notion de risque peut etre definie comme une caracteristique des situations oil le decideur 

voit les consequences des decisions qu'il prend dependre des evenements exterieurs dont Ia 
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survenance ne peut etre predite avec certitude. Par exemple, l'ouverture d'un hopital dans une zone 
volcanique par excellence ou encore l'ouverture d'une institution scolaire dans un pays instable 
politiquement. Puisque le decideur ne sait pas dans quelle situation il se trouvera, il va done 
accorder aux differents etats de Ia nature des probabilites plus ou moins objectives. 

* Cas des probabilites objectives ou probabilites inductives 
Le decideur transforme Ia frequence d'apparition des etats de Ia nature en probabilite car il 

a une experience suffisante pour le faire. II est a remarquer que les etats de Ia nature peuvent se 
decomposer en plussieurs evenements equiprobables et Ia loi de probabilite se definissant a partir 
des notions probabilistes de base. Le decideur a done en resume recours au passe pour eclairer le 
futur comme le montre le schema suivant: 

Regard retrospectif (passe) Regard propectif (futur) 

Cas des probabilites ou theoriques. 

Ne pouvant pas toujous raisonner de maniere empirique, et etant donne que nous n'avons pas 
tous la meme echelle de valeurs, il est evident que chaque decideur n'attribuera pas la meme 
probabilite a un evenement qui va se derouler; on va done assimiler le degre de cette conviction a 
une probabilite subjective. 

La derniere situation dans Ia quelle une decision peut etre prise est celle oil 1' avenir est 
conflictuel. 

d. Decisions en avenir conflictuel 
lei les etals de Ia nature representent les strategies des concurrents et d'une maniere generale, 

les interes sont opposes, ce qui peut s'illustrer par une sorte de jeux de dames et requiert 
essentiellement }'intelligence et Ia prudence. II revient done au decideur de definir ses forces et ses 
faiblesses par rapport a ses concurrents, en faisant une evaluation critique de sa situation 
technologique, economique, comptable, etc., evaluation critique de sa situation technologique, 
economique, comptable, etc., evaluation qui aboutira au recours a des outils d'aide pour une prise 
de decision efficace. 

4. Differents outils d'aide a Ia decision 
II est certain inopportun dans le cadre de cet essai, d'enumerer de maniere exhaustive tous 

les outils don't on dispose pour prendre une decision. Quelques pistes ont ete sus-citees. En resume, 
il convient de cibler le type de probleme auquel on fait face, et de s 'entourer des conseils de 
specialistes en Ia matiere quelque soit les outils dont on dispose: Educateurs, Theologiens, Juristes, 
Economistes, Medecins, etc. selon Ia specialite des uns et des autres ainsi que des dons que Dieu a 
donne a chaque individu. Ce qui permettra de faire valoir les dons de chacun. (1 Cor. 12:25; 28-30) 
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Face a probleme donne, trois types de comportement sont possibles: On peut avoir un 
comportement totalement pessimiste, un comportement de neutralite (pas de risque), ou un 
comportement optimiste comme le montre le diagramme suivant. 

PESSIMISTE NEUTRE OPTIMISTE 

Chaque type de comportement est fonction de Ia maniere dont nous apprehendons le 
monde, d'ou le recours ou non a Ia foi chretienne. Que suppose-t-elle et quelle place a-t-elle dans 
le processus de prise de decision? 

5. Le recours a Ia foi chretienne et ses implications 
Dans son article le Developpement de Ia F oi chez les jeunes Adventistes Humberto M. 

Rasi declare, nous citons : "Au cours des vingt-cinq dernieres annees, les chretiens ont fait preuve 
d'un interet grandissant pour l'etude de la foi et de son developpement". Dans cet article, il nouns 
est propose une bibliographie de base sur le developpement de Ia foi. Le probleme de fond ici n' est 
pas d'etudier ce que c'est que Ia foi chretienne, car de tres nombreuses etudes ont ete faites ace 
propos, mais de savoir si Ia foi chretienne doit ou non etre au centre de toutes nos decisions qu' elles 
soient simples ou complexes; car il arrive souvent que lorsqu'on donne un avis contraire par rapport 
a une decision a prendre, on nous accuse de manquer de foi. 

La couleur de Ia chemise que je dois porter le matin pour aller au bureau releve-t-elle de 
Ia foi chretienne ? D' aucuns diront oui et d' autres non : Laquelles des deux reponses est vraie ? 
Nouns vous laissons le soin d'y repondre. 

Par ailleurs, nous avons ete temoin d'uned controverse entre deux groupes d'etudiants de 
Ia classe sortante d'une de nos universites: comme il est de tradition dans les institutions adventistes 
Ia classe sortante a elabore des projets don't le cout se chiffrait a 62.916.500 FCFA a realiser en 
l'espace de six mois; les etudiants gestionnaires ont estime que le projet etait irrealiste et ont 
argumente de maniere objetive; leurs camarades theologiens ont replique qu'ils manquaient de foi. 
Par rapport aux arguments avances on pourait donner raison a chacun des groupes. 

Pourquoi les gestionnaires ont-ils estime que le projet etait irrealiste? Voici ce qu'ils ont 
avance comme arguments : 

Le facteur Temps : Pour realiser un projet aussi couteux en peu de temps par 
des etudiants censes etre occupes continuellement 1 0 mois sur 12 par leur 
programme scolaire. Cela parait irrealiste. 

Les ressources dont disposent les etudiants : Ia plupart s' aquittent 
difficilement de leur droits universitaires, ont des difficultes enormes pour se 
nourrir, vetir, se loger. 
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- La crise economique actuelle et mondiale qui limiterait les moyens financiers 
des donateurs ou sponsors contactes. 

Quant aux etudiants theologiens, les raisons avancees pour soutenir leur argumentation se 
resume dans un verset biblique. ''Tout est possible a celui qui croit" Au regard de cette controverse 
et bien d'autres, nous sommes en droit de nous poser les questions suivantes: La foi serait-elle une 
fiction ? Serait-elle pretentieuse, voire surrealiste ? Loin de la. La foi chretienne per~ue comme un 
don divin est indissociable du processus de prise de decision; toutefois elle est souvent mal comprise 
ou mal exprimee. 

La difference entre le decideur non croyant et le decideur croyant, c'est que ce dernier 
apprend a etre humble, ses strategies peuvent connaitre autant de succes que d' echecs, toutefois i1 
doit continuer de demander a Dieu de le diriger dans sa prise de decision; done a eclairer toujours 
plus sa vision du monde. 

6. Suggestions pour notre systeme edueatif en partieulier et notre orgnisation en general 
''Nos idees en matiere d' education sont trop etroite,s trop limitees. n nous faut les elargir 

et viser plus haut. La veritable education implique bien plus que Ia poursuite de certaines etudes. Elle 
implique biein plus qu'une preparation ala vie presente. Elle interesse l'etre tout entier et toute la 
duree de !'existence qui s'offre a l'homme. C'est le developpement harmonieux des facultes 
physiques, mentales et spirituelles. Elle prepare 1 'etudiant a la joie du service qui sera le sien dans 
ce monde, eta Iajoie plus grande encore du vaste service qui !'attend dans le monde a venir." (Ellen 
White, Education, p. 15) 

Au regard de cette citation et du constat qui a ete fait dans nos champs respectifs, il est 
grand temps d'accorder a !'education toutes ses lettres de noblesse, car elle constitue l'un des 
puissants moyens que Dieu a mise a Ia disposition de son eglise afin d'atteindre toutes les couches 
de Ia societe, des plus faibles aux plus elevees, et de les preparer au salut. 

• Elargir davantage Ia structure de nos differents comites, en associant au premier chef les 
specialistes de quelque domaine que ce soit, lorsqu' on traite des problemes relatifs a ce 
domaine. En d'autres terme, s'il s'agit de prendre des decisions qui relevent du domaine 
medical, que ce ne soit pas seulement !'affaire des administrateurs, mais qu'on ait recours 
aussi e des medecins; s'il s'agit par exemple des problemes qui relevent du domaine 
juridique, qu'on fasse appel a des juristes, car bien des fois l'eglise a ete prises et des 
specialistes consultes. 

• Recenser les besoins reels de tous les champs et avoir une politique globale de formation 
des formateurs afin de pereniser 1' ethique adventiste au lieu que les differents champs 
puissent evoluer en vase clos compte tenu de 1 'unite chretienne qui caracterise le 
mouvement adventiste. 
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• Creer un repertoire des enseignants advnetistes au regard de leurs specialites de par le 
monde entier afin d'equilibrer davantege toutle systeme educatif et d'eviter qu'il y ait 
tripo d' enseignantas dans le champ X et preque pas du tout dans le champ Y. En meme 
temps encourager les echanges d'enseignants. Ce repertoire des enseignants et des 
chercheurs a pour ambition d'aider au developpement de Ia cooperation inter-universitaire 
tout en sauvegardant la philosophie de 1 'education adventiste. 

Des banques de donnees pourraient done etre constituees a cet effet on aura comme 
information pertinentes besoin de : 

-Nom et Prenom - Enseignements possibles 
-Grade - Diplomes lieu et Annees d' obtention 
- Universite - Enseignements assures 
- Adresse - Travaux effectues 
- Nationalite - Travaux en cours-
- Langues - Date de mise a jour 

• Elaborer une politique adequate et globale pour les affectations afin que 1' educateur 
adventiste ait le sentiment d'appartenir a un systeme et unificateur. 

• Revoir le systeme de gouvemance de nos Universites. Revoir le systeme de gouvemance 
de nos Universites. Que les differents ad.ministrateurs de nos Universites, ainsi que les 
personnalites suivantes: 

Registraire 
Doyens de Facultes 
Responsible des affaires aux Etudiants 

Puissent etre integres au plus haut niveau Ia oil se prennent les decisions les plus 
importantes pour Ia bonne marche de l'Universite c'est-a-dire Comite Directeur local et Senat. Pour 
plus d'amples precisions lire: la Refonne Universitaire au Cameroun. 

Ces quelques suggestion squi ne sont pas exhaustives, prises en consideration, nous 
osons le penser avec I' aide de Dieu, aideront notre systeme educatif en particulier et notre 
mouvement en general d'etre plus perfonnant et davantage uni pour le bien de tous. Ainsi I'unite 
organnisationnelle reconnue au mouvement adventiste plus que tout autre sysreme religieux ne sera 
pas un Ieurre, mais plutot une realite authentique. 

Nous vous invitons en guise de conclusion, cher lecteur, a decouvrir ou a redecouvrir 
Ia place veritable de la foi chretienne dans tout processus de prise de decision lors de Ia rencontre 
entre un homme de foi, Moise, et Ia source de Ia foi, Dieu, en vue de Ia construction du sanctuaire 
terrestre (Exode 35:30-36). La foi chretienne est dynamique et non statique (2 Pierre 1 :5-9}. Le 
decideur chretien s'y accrochera toujours en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance qu'il 
pleuve, neige ou fasse beau temps. 
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Note 
Tous les textes bibliques sont tires de Ia version Louis Segond. Edition rewe avec references. 

1. La figure 1 illustre Ia conception selon laquelle Ia foi chretienne ne saurait etre au centre de toutes les 
decisions prises ; en se referant au langage emprunte aux mathematiques, on dira simplement que Ia 
foi chretienne n' est pas incluse dans toutes les decisions a prendre. 

2. La figure 2 traduit quant a elle, Ia conception selon laquelle toute decision a prendre implique 
inevitablement Ia foi chretinne. Autrement dit, i1 n 'y a aucune decision qui so it hors de portee de Ia 
foi chretienne. 

Citations (notes) 

1. En 1874, un peu plus de dix ans apres sa fondation, l'Eglise Adventiste du Septieptieme Jour (avec 
8.000 members) etablit sa premiere institution des etudes superieures et envoya son premier 
missionnaire a l'etranger. Ces deuz tentatives etaient motivees par Ia philosophie fondamentale de 
l'eglise: sa vision du monde et son sens de sa mission. Ceux-ci provenaient de Ia foi en Dieu tel 
qu' il est revele dans les Saintes Ecritures, en particulier par sa representation en Ia personne de 
Jesus-Christ, et par le temoignage permanent de !'Esprit Saint. (Reglement de travail Division 
Afrique Ocean Indien, page 143). 

2. "L'ignorance n'augmentera ni l'humilite, ni Ia spiritualite de celui qui se dit disciple du Christ. Les 
verites de Ia Parole seront mieux appreciees par un chretien intellectuel. .. L' education va discipliner 
I' esprit, developper ses facultes et les diriger intelligemment afm que no us servions a faire 
progresser Ia gloire de Dieu." (l'estimonies for the Chruch, vol. 3, p. 160). (Reglement de travail 
Division Afrique Ocean lndien, page 146). 

3. "Je suis persuade que notre Eglise -consacree depuis son origine a Ia recherche de Ia verite quel 
qu' en so it le prix- do it apprecier et soutenir sur un plan mondial, sa communaute de diplomes 
universitaires et de professionnels cultives." 

4. James W. Walters Le choix vous appartient: Comment prendre des decisions d'ordre moral" 
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