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L

e 24 février 2012, une explosion contrôlée a démoli le
pont du Fort Steuben qui reliait les communautés de
Steubenville, Ohio, et Weirton, Virginie de l’Ouest.
Les autorités avaient dû condamner ce pont de 500
mètres construit en 19281 à cause de ses voies étroites et de
son asphalte détérioré. Le pont Silver, un pont suspendu du
même modèle que celui du Fort Steuben, s’était effondré 45
ans plus tôt, en 1967, causant la mort de 46 personnes2.
Les ponts rendent de précieux services aux résidents
des localités environnantes en leur permettant d’arriver à
destination efficacement et en sécurité. Pourtant, quand les
ponts se délabrent, ils ne limitent pas seulement les possibilités de déplacement, mais comme nous venons de le voir, ils
deviennent dangereux.
Ce numéro spécial de LA REVUE traite d’un important
sujet pour la vie de l’église et celle de l’école, le discipulat.
Malheureusement, les adventistes et les autres chrétiens n’ont
pas toujours construit des ponts très solides entre ces entités,
toutes deux chargées de former en disciples leurs membres et
leurs élèves. Mais quelle structure puissante pourrait s’élever
si nous construisions un pont renforcé entre l’église et l’école,
entre les pasteurs et les éducateurs ! Ce genre de pont nous
permettrait à tous de nous diriger plus efficacement et plus
sûrement vers notre destination, « jusqu’à ce que nous soyons
tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils
de Dieu, à l’état de l’homme adulte, à la mesure de la stature
parfaite du Christ»3.
Quel serait l’aspect d’un tel pont ?
En préparant ce numéro spécial, pasteurs et enseignants
ont collaboré pour répondre à cette question, à commencer
par une conversation sur le discipulat entre un pasteur, Gavin
Anthony, et une enseignante, Kathy Beagles ; leur discussion
montre à quel point il est nécessaire de créer des ponts entre
ces deux groupes (page 4).
La section suivante offre aux lecteurs des outils que les
pasteurs et les enseignants peuvent utiliser dans le but de former des disciples et d’être eux-mêmes des disciples : le plan
Former ensemble des disciples productifs (Together Growing
Fruitful Disciples – TGFD) et l’Inventaire des disciples en
formation (Growing Disciples Inventory – GDI)4. Le plan et
l’inventaire ne cherchent pas à imposer une méthode de discipulat uniformisée. Par contre, ils fournissent un fondement
commun pouvant servir de point de départ à notre entendement, et à partir duquel mettre en œuvre une formation
au discipulat dans la vie de nos élèves et de nos membres
d’église, ainsi que dans la nôtre.
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La dernière section de ce numéro spécial présente
quelques aperçus du paysage tel qu’il s’étend de l’autre côté
du pont : les résultats du discipulat. Disciples au niveau
élémentaire et disciples au niveau pré-universitaires ; nouveaux croyants et croyants de longue date ; du foyer à l’école
et à l’église, les formateurs de disciples, par la puissance du
Saint-Esprit, changent la vie de ceux que Dieu les a appelés
à servir.
Vivre et marcher en disciple du Christ ne survient pas
spontanément. S’il en était ainsi, Jésus n’aurait pas dû dire
à ses disciples : « Celui qui ne prend pas sa croix pour me
suivre n’est pas digne de moi. » (Matthieu 10.38) Nous
savons, bien sûr, que c’est la puissance du Saint-Esprit qui
transforme le cœur et donne la force de vivre et marcher en
fidèle disciple de Jésus-Christ. Mais se contenter de parler du
discipulat ne qualifie personne. Un plan et un inventaire spirituel n’ont pas le pouvoir de transformer des vies. Employer
la « bonne » méthode d’éducation ne renouvelle pas le cœur.
Cependant, nous pouvons coopérer avec le Saint-Esprit pour
créer des ponts plus solides, soutenir et fortifier les efforts de
pasteurs et d’enseignants remplis du Saint-Esprit, et collaborer, si nous mettons au point et utilisons des outils communs
qui nous permettront non seulement de baptiser mais aussi
d’enseigner « à garder tout ce que je vous ai commandé »
(Matthieu 28.20). Les possibilités sont infinies. Une chose est
certaine : tout en collaborant à la construction de ces ponts,
le peuple de Dieu aura de meilleures chances d’atteindre sa
destination éternelle et de s’y rendre avec ceux qu’il a formés
pour devenir disciples de Jésus.
La coordinatrice de ce numéro spécial, Bonita Joyner
Shields, M.a., ancien pasteur d’église locale, est rédactrice et directrice-adjointe du Discipulat au département
de l’École du sabbat et des Ministères personnels de la
Conférence générale des adventistes du septième jour à
Silver Spring, Maryland. La rédaction de la Revue exprime
sa reconnaissance pour son enthousiasme, sa consécration et
son aide pratique dans tous les aspects de la planification et
de la réalisation de ce numéro.
NOTES ET RÉFÉRENCES
1. http://www.theatlanticciites.com/neighborhoods/2012/02/
fierydemolition-ohios-fort-steuben-bridge/1315.
2. http://www.bridgemapper.com/bridge_detail.php?ID=997.
3. Les textes bibliques cités sont tirés de la Nouvelle Bible Segond (NBS).
4. Les sigles anglais sont conservés dans ce numéro.
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