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ELABORER UN PLAN-GUIDE SPIRITUEL ET UN OUTIL D'EV ALUA TION 

Communication presentee au 25eme Seminaire sur l'lntegration de Ia Foi dans 
I'Enseignement tenu a Bingerville (Abidjan), Cote d'lvoire 

du 11 au 22 juillet 1999 
par 

Chiemela N. Ikonne,.PhD 
Directeur adjoint de I' Education 
Division Afrique-Ocean lndi~n 

Le document de l'Eglise Adventiste du Septieme Jour intitule: "Engagement Total envers Dieu", 
adopte lors du Concile Annuel de Ia Conference Generate en 1996, exhorte toute l'Eglise ainsi 
que les institutions a reexaminer s'ils sont en train de remplir Ia mission de I'Eglise en accord avec 
Ia Commission de l'Evangile trouvee dans Matthieu 28: 19: "Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit". Dans son resume dudit 
document, McBride suggere qu'il s'agit d'une invitation a I' elaboration: 

D'objectifs spirituels axes sur Ia mission 
D'un plan pour atteindre ces objectifs 
D'un programme pour evaluer si ces objectifs ont ete atteints, et 
d'un plan pour se servir de }'evaluation pour ameliorer ces objectifs. 

Cette communication conceme essentiellement les activites 2 et 3, a savoir: I' elaboration d'un 
Plan-guide Spirituel (PDS) approprie a Ia realisation des objectifs missionnaires, et d'un Outil 
d'Evaluation correspondant pour estimer l'etat de realisation de ces objectifs. 

Etant donne qu'un Plan-guiae Spirituel (PDS) a pour base Ia mission d'une institution, Ia premiere 
etape dans le processus d'elaboration est de definir le but premier et ultime de !'institution. Cette 
definition tiendra lieu de declaration dans laquelle sera stipulee en termes clairs Ia raison d' etre de 
I' etablissement. 

La raison d'etre de I'Eglise Adventiste du Septieme etant de precher l'evangile etemel de Jesus 
Christ a toutes les nations pour le salut de quiconque croit, il faut done absolument que celle-ci 
serve de fondement aux declarations de mission de toutes les institutions. 

Les compo_santes d'un Plan-guide Spirituel. 
On peut suppose~_qu'un plan-guide spirituel comprend·7 principales composantes qui sont: les 
fondements, Ia relisation, le controle, I' evaluation, Ia revision, les implications et !'approbation. Sa 
realisation complete va de Ia deuxieme a Ia sixieme composante. Chacune des composantes exige 
Ia participation du corps enseignant, du personnel, des etudiants, des anciens etudiants, des 
decideurs et des membres du comite. A ce titre, chaque institution doit designer une commission 
chargee de Ia coordination adequate de tout le plan. Avant d' aborder ces differentes composantes, 
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il serait pertinent d'essayer de definir ce que c'est qu'un PDS et d'enjustifier Ia necessite. 

Qu 'est ce qu 'un Plan-guide Spirituel? 
Simplement defini, un PDS est un guide con~u pour Ia realisation d'objectifs et de buts spirituels 
grace a une integration systematique de Ia foi dans Ia quasi-totalite des activites d'un 
etablissement, soient-elles scolaires, physiques, sociales, admnistr~tives, recreatives ou religieuses. 

Pourquoi un etab/issement scolaireluniversitaire adventiste a-t-il besoin d 'un plan-guide 
spirituel? 
Normalement, nos etablissements scolaires/universitaires comme tout autre etablissement 
scolaireluniversitaire, ont divers plans directeurs comme par exemple le recrutement physique, 
financier du personnel et des etudiants. Ces plans sont intentionnellement con~us pour orienter les 
activites de }'institution sous ses differents aspects afin d'assurer Ia realisation des objectifs et du 
but ultime. 

Cependant, de tels plans presentent de graves lacunes en ce qui conceme Ia realisation d'objectifs 
et de buts spirituels. En realite, les etablissements scolaires/universitaires adventistes ont dedie 
beaucoup plus de temps, de fonds, et d'efforts aux objectifs secondaires temporaires qu'au but 
essentiel etemel. On sait que ces etablissements ont ete crees essentiellement dans le dessein de 
contribuer au developpement et a Ia croissance spirituels de Ia jeunesse adventiste, et, ironie du 
sort, Ie but essentiel et ultime en est tenu comme allant de soi. 

II faut done revoir nos priorites. Si nos ecoles ont besoin de plans-directeurs scolaires, financiers, 
physiques et personnels pour rester a Ia hauteur dans ces domaines, elles devraient alors ressentir 
le besoin urgent d'un plan-guide spirituel pour les diriger vers leur but le plus important. Elles 
doivent chercher premierement tout ce qui a trait au royaume et a la justice de Dieu; et toutes ces 
choses leur seront donnees par dessus (Matt. 6:33). 

Elaboration d'un plan-guide spirituel pour une institution scolaire/universitaire 
adventiste. 

Comme nous l'avions dit, on pourrait concevoir qu'un plan-guide spirituel comporte sept 
composantes qui sont: 

1: La Composante fondamentale: Ia composante de base comprend: 
.Is verites bibliques, les principes, les valeurs et les pratiques adventistes, ainsi que 
.les programmes et les activites educatives appropries (religieux, academiques, sociaux, 

physiques, recreatifs, administratifs, etc.) par le moyen desquels ces verites, principes, ideaux et 
pratiques seront transmis efficacement aux etudiants. 
L'Eglise a enonce son interpretation et son acceptation des enseignements de Ia Bible dans les 27 
Verites Bibliques Fondamenta/es des Adventistes du Septieme Jour. Par ces declarations, non 
seulement elle explicite sa mission, mais aussi elle enonce les voies et moyens par lesquels on peut 
y parvenir. II est done indispensable de puiser dans ces verites, ideaux et pratiques etablis de 
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I 'Eglise et ensuite d'identifier consciencieusement les programmes et activites educatifs Ies plus 
appropries a Ia communication de chacun d 'entre eux. Les verites ci-dessous pronees 
exclusivement par l'Eglise adventiste sont d'une importance exceptionnelle: 

. Son identification comme Eglise du reste parce qu' elle garde les commandements 
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de Dieu (y compris }'observation du Sabbat, jour du repos de l'Etemel) et le fait d'avoir le 
temoignage de Jesus Christ (Ap. 12: 17) · 
. Le second avenement imminent de Jesus (Ap.22:12), 
. La doctrine du ministere du Christ dans le sanctuaire celeste en notre faveur(He. 8: 12), 
. L'etat des morts (Eccl. 9.5, 6), et 
. L'Esprit de prophetie (Ap. 19:10). 

Faisant suite a nos verites et principes, voici ces valeurs et pratiques que, en tant que chretiens, 
nous chenssons. Ce sont, l'humilite, l'honnetete, l'obeissance, le zele, Ia patience, Ia temperance, 
Ia ponctualite, Ia beaute, etc. Vous trouverez ci-joint un echantillon de tableau a trous des verites/ 
doctrines/ valeurs et activites pedagogiques qui sera utilise dans Ia pratique au cours de ce 
seminaire. n a ete con~u dans le dessein de susciter une discussion saine et un echange d'idees sur 
ce sujet. 

2. La composante Realisation. Un plan-guide spirituel doit stipuler clairement quand et comment 
chaque croyance et valeur doit etre transmise par le moyen d' activites pedagogiques appropriees. 
Ceci implique le choix de croyances et ideaux devant etre mis en lumiere pendant une periode bien 
determinee, Ia specification des activites scolaires et parascolaires, des documents, et du 
personnel qui seront utilises a cet effet. (Cela ne signifie pas que les autres croyances et pratiques 
seront ignorees pendant cette periode ). Le choix des croyances et ideaux a mettre en relief dans 
un etablissement scolaire/universitaire pendant une periode determinee se fera en fonction d'une 
liste prioritaire des besoins spirituels et en valeur dudit etablissement. 
3. La composante Contro/e: 
Le but du contrOle, c'est d'assurer une bonne realisation du programme. II importe done qu'un 
plan-guide spirituel indique le personnel et Ies methodes appropries a appliquer au stade de Ia 
relisation du plan. Les chefs de departement, les doyens, Ies vice-presidents, et les membres du 
comite du plan-guide spirituel feront partie du personnel charge du controle. Les procedes de 
controle inclueront Ia methode objective et l'examenlla revision des programmes/des ouvrages/des 
notes de cours avec les professeurs. Chaque visite de controle sera suivie d'une discussion du 
groupe sur les observations du controleur. 

L' experience ainsi que les recherches, ont prouve que beau coup de programmes echouent faute 
d'un bon controle et non parce qu'ils sont inappropries: Sous ce rapport, il serait peut-etre 
necessaire d'etudier serieusement l'idee du recours aux controleurs extemes (experts, 
experimentes, et bien engages a I' education adventiste) pour renforcer le travail des controleurs 
locaux a ce stade initial du programme. II en sera ainsi surtout dans les domaines ou le degre de 
developement de ce programme est faible. 
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4 La composante Evaluation: 
Chaque programme-a-objectif devrait contenir une evaluation globale pour detennirier si 

l'objectifa ete atteint. S'agissant du plan-guide spirituel, cela signifie expliciter les raisons, Ies 
criteres et Ia methode de !'evaluation. Le controle bien fait, pourra servir d' evaluation formatrice 
pendant Ia periode de realisation. Elle mettra en relief l'etat d'execution du programme ainsi que 
toutes les anomalies patentes pouvant etre corrigees a ce stade. 0 

4 

L' evaluation globale pourrait aller de l 'observation attentive du climat spirituel qui regne dans 
}'institution a l'usage de outils con~s pour estimer dans quelle mesure les objectifs et Ia finalite 
ont ete atteints. Ces outils devraient tendre a obtenir des renseignements sur une grande variete de 
domaines spirituels comme par exemple Ia connaissance de Ia verite biblique, Ia foi en Dieu, le 
salut, Ia conception du monde, Ia vie pratique du chretien, Ia foi dans l'avenir, etc. (Un echantillon 
de ces outils est joint pour discussion). Le plan doit preciser qui devrait avoir acces aux 
conclusions de I' evaluation et a queUe fin elles seront destinees. 

Pour tirer le maximum de Ia composante evaluation, il faudrait qu'elle soit longitudinale en 
particulier pour les eleves du cours secondaire et les etudiants des etablissements d, enseignement 
superieur. A cet effet, les nouveaux etudiants devraient subir un test de pre-evaluation avant de 
commencer leurs etudes, et un autre de post-evaluation a Ia fin de leurs etudes. ll fatidra s'assurer 
que les etudiants comprennent les questions de I' outil d' evaluation utilise, surtout au stade de Ia 
pre-evaluation. 

L' evaluation des anciens etudiants devrait egalement a voir lieu cinq ans apres Ia reception de leurs 
dipomes pour determiner le degre de leur croissance et de leur maturite spirituelles. L' approche 
longitudinale permet a I' etablissement de comparer le degre de maturite spirituelle des 
etudiants/eleves avant, pendant, et apres leurs etudes. 

Aussi delicate et subjective que puisse parat"tre une evaluation de Ia croissance et de Ia maturite 
spirituellles, !'information qu'elle foumit est beaucoup plus digne de foi que la supputation qui a 
toujours caracterise jugement. Et comme l'a remarque Gillespie: "Situ ne peux pas l'evaluer, 
c'est qu'il n'a pas eu lieu". 

5: La composante Revision: 
Cet element est simplement une clause conditionnelle qui formalise le besoin d 'utiliser les 
conclusions de l'evaluation pour l'amelioration de }'integration de Ia foi dans chaque activite 
pedagogique. Ces resultats devraient servir a "faire progresser l'etablissement, ses programmes, 
et les procedures. pour parvenir a de meilleurs resultats et non pour decourager le progres ou pour 
creer un moyen de juger les gens". La maniere de proceder a Ia revision et !'importance de celle-ci 
dependront du resultat de I' evaluation. 

6. La composante Implications. Cette composante doit etre etudiee a fond avant Ia soumission du 
plan a I' approbation du Conseil d' etablissement. Le plan devrait specifier. de fa~on explicite son 
effet sur: 
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. Les conditions d 'embauche du corps enseignant et du personnel, leur maintien, et 
les avancements . 
. La fonnation et le code de conduite des enseignants, et 
. Les conditions d' admission des etudiants, le code de conduite, les activites scolaires et 
parascolaires obligatoires, et les mesures disciplinaires. 

5 

On devrait noter plus particulierement !'incidence financiere d'une formation reguliere et adequate 
des enseignants en we de suivre leur progres dans Ia connaissance de I' integration effective de Ia 
foi dans chaque activite pedagogique. 

7. La composante Approbation: 
Une fois tous les aspects du plan-guide spirituel mentionnes ci-dessus developpes avec attention, 
l'etape suivante consistera a rechercher !'approbation du c.om.i.i:.e dilc.e.&euJt. Le soutien total 
du corps enseignant, du personnel, et peut-etre des etudiants avant sa soumission au conseil 
s'avere important. L'exercice de Ia patience quand i1 faut expliquer certains points aux autorites (y 
compris le conseil d' etablissement) avant 1' approbation du plan est vivement conseille. La 
necessite de clarifier !'incidence du plan sur le fonctionnement de chaque aspect de l'etablissement 
est particulierement important. 

Conclusion 
Alors que le monde entier est gagne par Ia fievre de Ia grande incertitude et des changements 
sociaux qui se produiront pendant le nouveau millenaire, le fait que l'Eglise Adventiste est en train 
de chercher de fa~on instante a reexaminer et a determiner dans quelle mesure sa mission est bien 
remplie semble peut-etre providentiel. Pour beaucoup d'adventistes, le document: "Engagement 
total envers Dieu" et son invitation a proceder a un nouvel examen de conscience resonne comme 
une pulsation du coeur du "Cherchez premierement le royaume et Ia justice de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront donnees par-dessus." Les etablissements scolaires/universitaires adventistes 
qui preteront attention et obeiront a cette invitation exerceront une influence chretienne positive 
non seulement sur les campus mais aussi dans les communautes environnantes. 
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Manuel pour Ia creation et Ia realisation d'un plan-guide spirituel sut les campus 
adventistes du septieme jour d'enseignement superieur 

PROLOGUE 

Le document "Engagement total aDieu", vote pendant le Comite Annuel de 1996, a lance 
un defi a toutes les organisations de I' eglise, afin de mettre un accent sur leur mission et de 
determiner si elles accomplissaient leurs objectifs. Les colleges et les Universites a travers le 
monde ont releve le defi de plusieurs manieres avec des degres de succes varies. 

Dans le souci de pennettre aux colleges et universites de realiser les objectifs du document 
"Engagement total aDieu", le Departement de !'Education de Ia DiVision Nord-Americaine, en 
collaboration avec le Departement de !'Education a Ia Conference Generale, a fonne un comite ad 
hoc appele "Commission sur !'Evaluation et Ia planification spirituelles." Sa tache consistait a 
developper certaines normes et procedures en we de realiser Ia vision incamee dans le document 
"Engagement total a Dieu". . 

Ce qui suit est un produit du travail effectue par cette commission pendant les reunions 
qu'elle a tenues a Orlando.r~ . en Floride, du 10 au 12 fevrier 1999. Considerez ce document 
comme un manuel pour soutenir un college ou une universite alors qu' il ou elle cherche a remplir 
le mandat evangelique sur son campus. 

ETAPES A FRANCBIR POUR REAUSER UN PLAN DIRECTEUR SPIRITUEL DANS 
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ADVENTISTE 

Tache 1: Organiser I' equipe de planification 
1. Nomlner un responsable d' equipe. (Qui sera responsable du plan directeur spirituel?) 
2. Clarifier Ia relation qui existe entre l'equipe et I' administration. (A qui Ia commission fait
elle le rapport) 
3. Etablir le budget de l'equipe. (Comment le processus de planification est-il 
finance?) 
4. Designer les membres de l'equipe. (Qui travaillera dans l'equipe de planification?) 
5. Obtenir ou developper Ia declaration de mission de votre institution. (Comment un plan 
directeur soutient-ill' objectif de votre institution?) 

Tache 2: Evaluer le Statut de campus 
6. Etablir une evaluation de statut. (Quels soot les efforts qui se font actuellement sur votre 
campus pour evaluer et creer un environnement spirituel? ) 
7. Clarifier les attentes du campus. ( Quelles soot les attentes de votre campus concernant les 
resultats ou les signes spirituels d'une vie religieuse?) · 
8. Preparer un rapport d'evaluation (Qu'avez-vous decouvert au sujet des efforts et des 

attentes du campus?) 
9. Identifier les priorites de Ia communication. (Qui a besoin de connaitre le processus de 
developpement d'un plan directeur spirituel?) 
1 0. Demander Ia contribution du campus. (QueUes contributions votre corps enseignant, le 
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personnel et les etudiants aimeraient apporter a votre discussion concernant les besoins spirituels 
et les objectifs de votre campus? 

Tache 3: Etablir le plan directeur spirituel 
11. Revoir I' evaluation achevee. (Comment I' evaluation vous permet-elle d' etablir un plan 
directeur?) 
12. Comparer les indicateurs generiques. (Est-ce que n'importe quel indicateur 
d'evaluation spirituelle non specifique peut s'appliquer a votre campus?) 
13. Determiner les indicateurs specifiques. (Quels indicateurs ont besoin d' etre adaptes ou 
crees pour une experience specifique sur le campus? . 
14. Etablir un plan directeur. (De quelles dynamiques de vie spirituelle avez-vous besoin sur 
votre campus?) 
15. Adopter le plan directeur. (Qui doit revoir et approuver le plan directeur?) 

Tache 4: Appliquer le plan directeur spirituel 
16. Faire des exercices d'application. (Qui devrait mettre en branle les differents points de 
votre plan directeur?) 
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17. Assigner des activites d'evaluation. (QueUes methodes d'evaluation sont appropriees pour 
chacun des indicateurs spirituels de votre plan?) 
18. Etablir un programme pour Ia mise a jour. (Combien de fois voulez-vous surveiller le. 
progres vers I' application de votre plan?) 

Tache 5: Evaluer le plan directeur spirituel 
19. Developper un processus d'evaluation. (Comment evaluez-vous l'impact de votre plan 
directeur spirituel?) 
20. Analyser votre evaluation. (Que pouvez-vous apprendre de I' evaluation? Qu'est-ce qui a 
besoin d'etre change ou modifie? OU faites-vous des progres? Quels domaines ont besoin d'etre 
renforces? Comment pouvez-vous ameliorer tout le processus pour reussir le tour de 
1' evaluation?) 
21. Communiquer vos conclusions. (Qui est affecte par les decisions auxquelles vous arrivez 
dans le processus d'evaluation?) 

Etablir et realiser un plan directeur spirituel 

Aper~u 

La planification d'un plan directeur commence par une analyse de Ia vie spirituelle de l'ecole. Les 
forces sont identifiees. Les domaines qui ont besoin d' etre ameli ores sont decouverts. Des 
strategies et activites destinees a realiser les objectifs et les buts spirituels d'une institution sont 
comprises. Le plan va plus loin en faisant une projection ou en donnant un aper~ des ressources. 
Le travail meme qui consiste a formuler un tel plan et a decider comment le realiser attire 
!'attention de I' institution vers cet important probleme. 
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strategique d'une institution. Ce n'est pas une preoccupation supplementaire au-dela de Ia mission 
du campus. Chaque institution Adventiste devrait a Ia fois encourager un engagement pour Jesus
Christ et dispenser une education academique. En realite, un plan directeur spirituel se trouve au 
coeur de Ia mission de !'education Adventiste. 

On peut utiliser un certain nombre de modeles de planification: 

*Le plan directeur spirituel peut etre integre dans tout le plan strategique 
*II peut etre tire du plan strategique comme un document de planification separe 
*II peut etre developpe comme un plan totalement separe 

LeManuel 

Ce manuel contient les etapes dont une ecole a besoin pour developper son propre documen~ en 
ce qui conceme le plan directeur spirituel et est coordonne avec le graphique d'evolution au debut 
de ce manuel. Le manuel contient des descriptions et des instructions dans un ordre sequentiel 
pour completer un plan directeur spirituel. Le plan directeur spirituel est I' instrument qui sera 
complete suite a ce processus de planification. 

Les gens affirmeront parfois qu'il est impossible d'evaluer Ia spiritualite. Cela est certainement 
vrai si nous admettons que le fait de mesurer Ia spiritualite signifie evaluer Ia relation d'une 
personne avec Christ ou Ia position d'une personne devant Dieu. Mais une telle remarque ne peut 
s' appliquer a une autre personne. La Bible dit que personne ne peut vraiment connaitre son propre 
coeur, encore mains celui d'une autre. (Jer 17:9). Alors, qu'est-ce que les chercheurs essayent-ils 
de mesurer a travers l'evaluation? lis mesurent les indicateurs de Ia vie spirituelle. "Vous les 
reconnaitrez a leurs fruits", (Gal5:22 et Mat 7:16-20) dit Jesus. Par leurs comportements, leurs 
attitudes, leurs engagements -- par de tels indicateurs, Ies chercheurs peuvent apprendre quelque 
chose concernant Ia maturite de Ia vie spirituelle des etudiants. 

Chaque college ou universite Adventiste s'interesse profondement a cette maturite parce que 
l'engagement pour encourager le developpement spirituel est primordial a sa mission. Nous 
reconnaissons que cet engagement est une experience qui se fait avec Ia collaboration du Saint
Esprit. L' ecole "plante" et "arrose", tandis que le Saint-Esprit "fait croitre" ( 1 Cor 3:6, 7). Ce 
qu' une ecole ou une universite cherche a connaitre en evaluant les indicateurs de Ia vie spirituelle 
de ses etudiants, c'est de savoir comment elle "plante" et "arrose." 

ll est important de connaitre tout au debut les limites de Ia recherche sur Ia spiritualite des 
hommes. En voici trois: 

*Toute recherche sur l'homme est une approche reductrice, particulierement en ce qui conceme Ia 
spiritualite chretienne qui presente de nombreux aspects et implique une relation entre un individu 
et Dieu. Bien que le resultat obtenu a travers Ia recherche soit partiel, il peut toujours etre utile. 
Par exemple, les croquis du coeur dans l'anatomie de Gray sont de simples representations d'un 
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Le plan directeur spirituel devrait directement se developper en dehors de Ia declaration de 
mission de I' ecole. n devrait avoir une relation visible et directe, apparente a tous, entre les 
objectifs fixes de !'institution tels que mentionnes dans son plan directeur et sa declaration de 
mission publiee. 

3 

Plusieurs avertissements sont de mise. D' abord, un plan directeur spirituel ne devrait pas essayer 
de presenter toutes les diverses manieres dont certaines-croyances et pratiques seront encouragees 
et favorisees dans une institution. 11 sera informatif et non exhaustif. Par exemple, faire une 
difference dans le monde par le service actif est une des pratiques que nous voulons voir chez les 
diplomes de nos colleges et universites. Les institutions Adventistes. devraient pouvoir offiir des 
opportunites pour de tels services. Cependant, tous les aspet$ du service ne peuvent pas etre 
deceits dans un plan directeur spirituel. 

Un deuxieme avertissement conceme les difficultes de 1' evaluation spirituelle. Le plan ne res~tera 
pas en une evaluation exacte de Ia sante spirituelle d'une institution ou d'un individu. La 
spiritualite s'exprime de plusieurs manieres. 11 est difficile d'essayer de prendre Ia temperature 
spirituelle d'une institution ou d'une personne. 

Le troisieme avertissement conceme le mauvais usage des informations du plan directeur spirituel. 
Le fait d'utiliser les informations pour comparer les institutions ou identifier les points de vue des 
etudiants sur le monde qui pourraient etre en desaccord avec les normes Adventistes admises 
serait un mauvais usage de }'evaluation et du plan directeur spirituel. L'evaluation du systeme de 
croyance des enseignants pourrait faire partie des reglements administratifs du personnel d'une 
institution. Mais si on l'insere dans un plan directeur spiritue~ il aura tendance a creer une 
suspicion concernant les objectifs du plan. 

Qu'est-ce qu'un plan directeur spirituel? 

Le plan directeur spirituel est un moyen qui permet d' evaluer et de creer une atmosphere 
spirituelle sur un campus. 

*C' est un moyen qui permet de determiner ce que devrait faire une ecole pour communiquer les 
besoins spirituels de ses etudiants. 
*TI permet aux planificateurs de fixer des objectifs a long-terme et de decider quelles soot les 
activites specifiques qui seront mene6 pendant chaque annee scolaire. 
*11 permet a une ecole d'avancer vers ses objectifs en soutenant le developpement spirituel. 
*11 etablit un moyen specifique pour analyser les efforts que deploie le campus en we 
d' encourager le developpement de Ia foi et Ia maturite spirituelle parmi les etudiants. 
*II presente comment, quand et oil se feront les changements spirituels. 

Le plan directeur spirituel et Ia planification strategique 

ldealement, le plan directeur spirituel est integre dans toute Ia structure de Ia planification 
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Le plan directeur place Ia responsabilite et Ia prise de decision plus pres du recipiendaire vise -
l'etudiant. II met ]'accent sur ('identification des donnees objectives basees sur les besoins. A 
partir des donnees identifiees, des activites profitables sont proposees afin d' offiir des moyens 
pour un changement planifie. 

Les questions suivantes se trouvent sur le graphique d' evolution du plan directeur spirituel au 
debut de ce manuel. 

TACHE 1: ORGANISER L'EQUIPE DE PLANIFICATION 

1. Qui se chargera du plan directeur spirituel? 

6 

La nomination d'une seule personne pour coordonner )'application se fait parmi Jes facteurs .les 
plus cites qui facilitent le succes. Par consequent, le choix se portera sur un individu de haut statut 
institutionnel, une personne d'intluence- quelqu'un qui peut rassembler les etudiants et le corps 
enseignant du campus, quelqu'un qui peut representer une approche globale vers Ia planification 
et diriger avec succes 1, equipe de planification. 

2. A qui le comite fait-ille rapport? 
ldealement, l'equipe devrait faire le rapport directement au president de !'institution. Cette 
relation est cruciale si Ia planification spirituelle doit etre consideree comme un probleme 
important de Ia planification du campus et si le changement spirituel doit etre integre dans toute Ia 
vie universitaire. 

3. Comment le processus de planification est-il finance? 
Le c01lt de Ia planification spirituelle est un probleme institutionnel qui devrait etre clarifie au 
debut du processus d' organisation. Les ressources appropriees de I' institution devraient etre 
allouees afin de permettre a l'equipe de faire un travail complet et competent. Si cela exige de 
l'argent supplementaire autre que le fonds regulierement budge~ise, une planification devrait 
commencer tot pour cette decision. On tiendra compte du responsable du groupe pour alleger le 
fardeau de leur classe. Des responsables administratifs competents de !'institution devraient etre 
implique~ des le debut du processus d' organisation. 

4. Qui travaillera dans l'equipe de planification? 
L' equipe de planification peut etre composee des membres suivants: 
* L' aumonier du campus 
*Le pasteur du campus 
* Le coordinateur religieux des etudiants 
*Le chef du departement de Religion 
*L' administrateur du campus 
*Le Directeur de recherches de )'institution 
*Au moins deux personnes du corps enseignant 
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coeur humain; cependant, les etudiants en medecine peuvent encore beau coup apprendre d 'eux au 
sujet du coeur et comment il fonctionne. 

*On doit utiliser des correlations pour decouvrir les relations entre les resultats spirituels des 
etudiants et les experiences d'un etudiant sur le campus. On a tendance a i~terpreter les 
correlations en tant que relation de cause a effet; mais cette supposition ne peut etre faite. Les 
influences sur Ia spiritualite sont complexes et ne sont j8;1llais totalement connues. Neanmoins. 
lorsque plusieurs methodes d' evaluation sont employees pour reunir les donnees, des modeles 
commencent a emerger et les chercheurs obtiennent des "indices" par lesquels les relations. les 
activites et les autres experiences sur le campus pourraient encourager Ia croissance spirituelle 
chez les etudiants. . 

*L'evaluation pour determiner !'impact du college sur Ia spiritualite ne peut etre limitee a 
!'evaluation des indicateurs ou resultats spirituels d'un individu. L'evaluation comportera un~ 
appreciation de toute Ia culture du campus: Ies reglements institutionnels, les valeurs du corps 
enseignant, le personne~ le programme d' etudes -- tout ce qui favorise ou empeche Ia croissance 
spirituelle des etudiants et de Ia communaute universitaire. 

II y a plusieurs citations d' Ellen White en rapport avec ce probleme. Ses conseils concernant. des 
jugements prematures sont comprehensibles. Par exemple: "ll n' est permis a aucun etre humain de 
porter unjugement sur les serviteurs de Dieu. Seulle Seigneur peutjuger !'oeuvre de l'homme. et 
il donnera a chacun sajuste recompense'' (Conquerants Pacifiques, p.243). De plus, en 
commentant Ia parabole de Ia bonne semence et de l'ivraie dans Mat 13:24-30, elle dit:" 

Lorsque votre campus dresse un processus d' evaluation du plan directeur spirituel, il y a un 
certain nombre d'etapes a franchir. Ce manuel se propose de vous les detailler. Voici un resume 
du processus. 

*Tache 1 - Organiser l'equipe de planification 
*Tache 2- Evaluer le statut du campus 
*Tache 3 --Dresser un plan directeur spirituel 
*Tache 4 -- Realiser le plan directeur Spirituel 
*Tache 5- Evaluer le plan directeur spirituel 

Ce processus inst~tutionnel par Ia reaction et !'application recommence alors que le campus se 
renouvelle continuellement dans le domaine de Ia vie spirituelle. 

A vantages du plan directeur 
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joyeux au monde. 

Campus C. Preparer ses etudiants pour Ia communion avec Dieu et le servir a travers le service 
rendu a l'humanite. Pour realiser cette mission, le College offre une excellente education, basee 
sur une vision chretienne des Adventistes du septieme jour, a tous ceux qui apprecient les valeurs 
uniques de l'ecole et son integration de Ia foi et de l'enseignement. En accordant une attention 
particuliere au role que joue le christianisme dans Ia civillsation, le college considere I' etude des 
arts liberaux ( selon une perspective chretienne) comme etant valable non seulement pour lui
meme, mais aussi comme une base de fonnation d'une carriere et d'une vie professionnelle. 

TACHE 2: EVALUATION DU STATUT DE CAMPUS 

6. Quels efforts se font actuellement sur votre campus pour evaluer et creer un 
environnement spirituel? 

8 

L' evaluation de statut est un regard direct sur le climat spirituel et les processus qui y contribuent. 
Avant d' entamer le processus du plan directeur spiritue~ regardez autour de vous pour voir ce qui 
se passe. Le processus d' evaluation peut comporter certains ou tous les points suivants: 

*Un regard sur l'environnement pour determiner l'efficacite des efforts sur l'education spirituelle 
et religieuse au sein de votre campus. 
*Une identification et une articulation des besoins contextuels du campus 
*Une analyse de !'education religieuse et de }'integration de la foi et de l'enseignement dans Ia 
salle de classe 
*Une revision de I' impact des activites et du programme de l'eglise sur le campus 
*Une revision du programme religieux et des activites du campus 
*Une identification de tousles aspects de }'institution qui influent sur Ia vie religieuse des 
etudiants et des differents domaines d' ou viennent les resultats escomptes. 

7. QueUes soot les attentes de votre campus concernant les resultats spirituels ou les 
indicateurs de Ia vie religieuse? 
II est important pour l' equipe de planification spirituelle de comprendre les attentes de leur 
campus avant de dresser son plan. L'equipe devrait explorer les indicateurs spirituels d'une foi 
miire qu' elle estime cruciaux a la vie de Ia foi. 

II existe un certain nombre de facteurs de developpement qui influent sur les engagements 
religieu~ les croyances et les comportements d'unjeune adultte. Une vie spirituelle mure est 
impossible a plein~ mesure. Souvent, plusieurs facteurs emergent pour intluer Ia vie spirituelle des 
etudiants. Des choses telles que les liens de famille, 1' implication de I' eglise, I' environnement du 
campus, les relations inter-personnelles, les experiences academique et sociale et beaucoup 
d'autres choses nourrissent Ia vie spirituelle. Ces facteurs personnellement distinctifs devraient 
etre pris en consideration pour identifier les indicateurs ( resultats) spirituels qui deviendront la 
cible d' evaluation plus tard dans le processus. 
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*Au moins un autre etudiant 

S. Comment un plan directeur spirituel soutient-U l'objectif de I' institution? 
Vo,us avez deja probablement une declaration de mission. (Si non, ne commencez rien jusqu' a ce 
que vous ayez formule une). Avant que l'equipe de planification d'une ecole ne commence a 
discuter des objectifs et strategies qu'elle ajoutera a son plan d'action, il faudrait que les membres 
du comite, le corps enseignant et le personnel soient profondement .conscients de Ia mission de 
l'ecole. n n'est pas suflisant de dire que toutle monde partage Ia meme comprehension de Ia ou 
va 1' ecole et pourquoi elle y va. {Dans certains cas, les revisions de la declaration de mission 
seraient de mise.) 

Une declaration de mission repond clairement a ce genre de questions: 
"A quoi aspirons-nous?n 
"Quel est notre reve?n 
"Quel est notre objectif?n 

La declaration de mission presente de fa~on succincte les valeurs principales de 1 'organisation. 
D'une maniere globale, elle communique a tout le monde ce qui est important et indique Ia 
direction de I' institution. C'est l'objectifvers lequel se dirige toute I' institution. C'est le centre des 
actions de tout le monde. La declaration de mission devrait etre formulee avec Ia participation 
d'un groupe assez large de personnes representant de grands interets et responsabilites au sein de 
}'institution. Toute personne qui s'identifie a l'institution devrait etre impliquee ou au moins 
incluse dans le developpement de Ia declaration de mission. Les administrateurs, le corps 
enseignant, le personnel, les etudi~ts, les membres du conseil universitaire et les anciens etudiants 
devraient etre impliques dans ce processus. Certaines autorites aflirment que les meilleures 
declarations de mission resultent des declarations de mission personnelles des employes et du 
personnel. Cette activite favorisera Ia parternite de la declaration de mission elle-meme par ces 
individus ou groupes et leur offiira de plus grands enjeux pour realiser avec succes les objectifs de 
sa mission. 

Exemples de declarations de mission 

Declaration de mission de Ia Division Nord-Americaine pour I'Enseignement Superieur. En 
accord avec Ia mission de l'Eglise Adventiste du septieme jour, les colleges et universites 
Adventistes visent a eduquer les etudiants de fa~on globale pour une vie chretienne productive 
dans l' eglise et dans Ia societe. La verite de Dieu telle que presentee dans les Ecritures et definie 
en Ia personne de Jesus-Christ eclaire la vie et l'enseignement de chaque institution. 

Campus A. Offiir une educati9n academique de haute qualite tout en encourageant un 
engagement pour Jesus-Christ dans le contexte de l'eglise Adventiste du septieme jour. 

Campus B. Preparer les etudiants de diverses origines pour !'excellence dans les professions 
choisies, developper une perspective etemelle avec l'assurance en Christ, et encourager un service 



* Les dialogues Eglise-Ecole 
* Les echanges inter-classes 
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* Les echanges informels entre etudiants et enseignants 
*Web Site 
* Les parents 

TACHE 3: DRESSER LE PLAN DIRECTEUR 

11. Comment !'evaluation presente-t-elle vos efforts pour dresser un plan directeur? 
Maintenant que votre equipe a ecoute attentivement les attentes du campus et examine de pres 
I' experience spirituelle en cours sur le campus, permettez a I' evaluation de presenter vos efforts. 
Assurez-vous que le resultat de votre plan directeur reflete les problemes reels sur votre campus. 
Que le plan ne demeure pas au niveau generique. Bien stlr que cela signifiera un processus 
permanent d'evaluation et de revision. Un plan directeur spirituel n'est pas simplement un 
document statique et ancien. 

12. Est-ce que certains des indicateurs d'evaluation spirituelle non specifique s'appliquent
ils a votre campus? 
Comparez les instructions generiques de I' evaluation spirituelle non specifique (suggerees ci
dessous) avec I' experience actuelle de votre campus pour voir si elles sont importantes et 
compatibles selon le contexte. U devrait etre note que certains d~s indicateurs ou resultats desires 
sont particulierement appropries pour ceux qui obtiennent leurs diplomes dans les institutions 
d' enseignement Adventistes et qui ont des obligations envers I' eglise Adventiste du septieme jour. 
Ce processus n'a pas pour but d'ignorer Ia foi ou de contester Ia sincerite de ceux qui sont d'une 
confession religieuse ou non religieuse differente. 

Cependant, pour que les institutions Adventistes remplissent leur mission, il est necessaire qu' elles 
partagent l'heritage de Ia foi de l'eglise Adventiste. Le fait de partager une perspective Adventiste 
d'une maniere positive, vibrante et de respecter Ia foi authentique des autres ne sont pas des 
tentatives qui s'excluent l'une I' autre. 

Voici une liste des indicateurs du plan directeur spirituel generique ou non specifique qui pourrait 
etre ajoutee a un plan directeur spirituel d'une institution d'enseignement Adventiste du septieme 
jour. 

Indicateurs (Resultats) spirituels desires 
Qu'est-ce qui caracteriserait Ia vie d'un Adventiste du septieme jour consacre, spirituellement 
miir, qui obtient ses diplomes dans un college ou universite Adventiste? Cet. etudiant devrait 
a voir: 

Une relation personne//e avec Jesus-Christ qui ne se limite pas au fait de: 

*Realiser combien Dieu aime chacun de nous 



285 

9 

Les gens font souvent des choix religieux en reponse a une crise personnelle, a des problemes 
familiaux, a des defis personnels ainsi qu, a des facteurs intellectuels et moraux qui influent sur leur 
vie. Un processus efficace du plan spirituel reconnaitra les facteurs et les etapes de developpement 
religieux qui forment Ia nature de Ia reponse spirituelle chez les jeunes et les jeunes adultes. lls 
utiliseront cette vision pour une bonne interpretation de n'importe queUe evaluation choisie. 

8. Qu'avez-vous decouvert au sujet des efforts et des ~ttentes do campus? 
Preparez une liste detaillee des activites religieuses courantes du campus. F elicitez les personnes 
qui ont sponsorise et presente ces activites. Designez les etudiants et les membres du corps 
enseignant qui vous parleront des avantages qu'ils ont pu tirer de ces activites. Inserer des plans 
pour elargir et modifier ces activites. Puis presentez une section sur les attentes de votre campus 
pour de nouvelles experiences religieuses ou revisees. Faites une presentation detaillee de ces 
activites. 

9. Qui a besoin de connaitre le processus de developpement d'un plan directeur spirituel? 
L' equipe devrait determiner celui ou celle qui a besoin de connaitre le plan directeur spirituel et 
les resultats d'une evaluation des indicateurs spirituels sur votre campus. Ce qui suit est une liste 
de certains groupes cibles qui devraient recevoir les informations. Distribuez votre rapport 
d'evaluation aces gens eta n'importe quelle personne qui, selon vous, devrait etre impliquee dans 
le processus. 

*Membres du conseil universitaire 
* Administrateurs 
*Membres du corps enseignant 
* Le personnel 
*Etudiants actuels et potentiels 
*Parents 
*Anciens etudiants 
*Entites de l'eglise 
*D'autres partisans 

10. QueUes contributions votre corps enseignant, votre personnel et vos etudiants 
aimeraient apporter i votre discussion concernant les besoins spirituels et les objectifs de 
votre campus? 
A chaque phase du processus, il devrait avoir des programmes prepares, logiques et importants 
pour impliquer les membres du conseil universitaire, le personnel, les etudiants et les autres parties 
interessees. Ces pr~grammes pourraient comprendre: · 

*Lesreunions de.&.·~ 
*Les reunions departementales 
*Les reunions administratives 
*Les reunions pour de roles specifiques 
* Les rassemblements des anciens etudiants · 
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* Apprecier sa propre vocation comme un appel au service de Dieu 
*Rendre un temoignage positif de Jesus-Christ dans les lieux de travail 
*Faire preuve d'integrite et de justice dans toutes les relations avec les autres 
*Manifester un amour inconditionnel et de Ia compassion envers les besoins du monde 
*S'interesser a diminuer Ia pauvrete dans notre propre pays et dans le monde 
*S'impliquer activement dans le service en retletant l'amour du Christ pour un monde dechu 
*Accepter Ia responsabilite de s'occuper de l'environne~ent en tant que creation de Dieu 

12 



287 

*Comprendre que nous sommes des pecheurs en quete d'un Sauveur 
*Soumettre nos vies a Jesus-Christ 
*Accepter le don du salut et avoir I' assurance de Ia vie etemelle 
*Chercher constamment des opportunites pour grandir spirituellement 
*Consacrer regulierement du temps pour I' etude biblique personnelle 
*A voir une vie de priere active 
* Sentir Ia presence de Dieu concernant nos choix de Ia yie et nos relations avec les autres 
*Reconnaitre le besoin de grandir en Christ 

Un engagement a une perspective chretienne des Adventistes du septieme jour et un style de vie 
qui ne se limitent pas au fait de: · 

* Apprecier et d'aimer le Sabbat du septieme jour 
*Pendre un engagement pour Ia purete sexuelle et la permanence de I' alliance de mariage 
*Choisir u style de vie sain comprenant de l'exercice physique regulier, !'abstinence de l'alcool, 
du tabac et des drogues 
*Respecter Ia valeur de chaque vie humaine 
Travailler pour I' egalite de tous les membres de Ia famille humaine 
*Hater Ia seconde venue du Christ 

Une comprehension des enseignements de Ia Bible SOilS se limiter aux s~jets suivants: 

*La Bible est Ia Parole vivante de Dieu, Ia sour~e chretienne des pratiques de Ia foi 
*Le plan du salut 
*Le sabbat 
*La creation 
*La grande controverse 
*La naissance de Ia vierge, Ia mort expiatoire, Ia resurrection physique de Jesus-Christ 
*La seconde venue de Jesus-Christ 
*La nature de Ia mort 

Un engagement pour 1•Eglise Adventiste du 7ejour qui ne se limite pas au.fait de: 

*Participer regulierement aux services de culte d'une eglise Adventiste locale 
* Etre dispose a utiliser ses talents et ses capacites en edifiant et en augmentant le nombre des 
croyants . 

II 

*Soutenir les ministeres de I' education et de l'evangelisation de l'eglise a travers le temps, l'effort 
et I' economat · 
*Comprendre le role special et Ia mission de l'Eglise Adventiste 
Apprecier le don encourageant et unique d' Ellen White. 

Un engagement afaire une difference positive dans le monde sans se limiter au fait de: 


