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Kathleen Beagles, Ph.D, est 
professeur adjoint au Département du 
discipulat et de l’éducation religieuse 
du Séminaire théologique adventiste 
à Berrien Springs, Michigan. Derniè-
rement, le Dr Beagles a conversé avec 
Gavin Anthony, pasteur principal 
des églises adventistes du district de 
Dublin, en Irlande, qui termine un 
doctorat en éducation religieuse à 
l’Université Andrews. Ils ont discuté 
des rôles de pasteur et d’enseignant 
dans le discipulat.

Kathy : Gavin, vous êtes pasteur. 
Selon vous, qu’est-ce que le discipu-
lat ?

Gavin : Tout d’abord, laissez-moi 
vous dire qu’il existe de nombreuses 
défi nitions du discipulat. Il y en a 
pourtant une qui s’applique bien aux 
contextes des églises et des écoles. 
Elle est de Michael Wilkins : « Le 
discipulat, c’est devenir comme Jésus 
tandis que nous cheminons avec lui 
dans la vraie vie. »1

Pour répondre à votre question, les 
commentaires de Paul aux Galates 
me viennent de suite à l’esprit. Il leur 
dit qu’il éprouve « de nouveau les 

douleurs de l’accouchement jusqu’à 
ce que le Christ soit formé en [eux]» 
(Galates 4.19). Le principal souci de 
Paul pasteur était cette formation, ou 
plus exactement cette re-formation 
de personnes brisées à l’image de 
Dieu. Bien sûr, ce n’était pas une idée 
originale de Paul, mais un écho de la 
description qu’il donne des desseins 
de Dieu pour nous : « Car ceux qu’il a 

connus d’avance, il les a aussi destinés 
d’avance à être confi gurés à l’image 
de son Fils. » (Romains 8.29) Être 
pasteur, c’est participer au dessein de 
Dieu pour nous reconfi gurer. Quand je 
pense à mes membres d’église, j’aspire 
à les voir refl éter Jésus.

Il est important de souligner que ce 
refl et de Jésus n’est pas seulement une 
question de réussite personnelle. Il 
est dangereux de prendre cette image 
du Christ pour un cours d’auto-amé-
lioration. Cependant, être rempli de 
l’Esprit de Jésus m’entraînera toujours 
à attirer les autres dans la communion 
de la Trinité, afi n qu’ensemble nous 
puissions éprouver la joie de la partici-
pation aux projets divins.

Kathy : Bien dit.
Gavin : Vous êtes enseignante. 

Selon vous, qu’est-ce que le discipu-
lat ?

Kathy : Je trouve que former des 
disciples, c’est prendre quelqu’un par 
la main et partager avec lui mon che-
minement avec Jésus, ce qui implique 
immédiatement que je chemine 
moi-même avec lui. Il importe que je 
cherche avec sérieux à entretenir en 
mon âme le processus de restauration 
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divine. C’est alors seulement que je 
peux devenir un outil véritablement 
efficace, dont le Saint Esprit puisse se 
servir pour aider quelqu’un d’autre. 

J’aime particulièrement ce passage 
du livre Éducation : « Ce dont nous 
avons besoin, ce n’est pas d’un instant 
passé en présence du Christ, mais 
d’un contact personnel, de relations 
intimes avec lui. Quel bonheur pour 
les enfants de nos familles, les élèves 
de nos écoles, lorsque les parents et 
les maîtres feront dans leur propre 
vie l’expérience précieuse que nous 
rapporte le Cantique des Cantiques :

« Comme un pommier au milieu 
des arbres de la forêt,  
Tel est mon bien-aimé parmi les 
jeunes hommes. 
À son ombre, j’ai désiré m’asseoir,  
Et son fruit est doux à mon palais. 
Il m’a introduite dans la maison du 
vin ;  
Et la bannière qu’il déploie sur moi, 
c’est l’amour. » 
Cantique des Cantiques 2.3,4. »2

Le discipulat, c’est quelque chose 
que je ne peux bien faire qu’après 
avoir passé pas mal de temps assise 
sous le pommier.

Comment envisagez-vous qu’un 
pasteur puisse s’occuper de la for-
mation et de l’enseignement de son as-
semblée pour en faire des disciples ?

Gavin : Je ne crois pas que le 
discipulat puisse être accompli par un 
cours de formation ou un programme 
scolaire. Cependant, je crois qu’il est 
vital, surtout actuellement, d’établir 
une base de connaissances à l’aide 
d’un programme d’étude. Pendant des 
années, les pasteurs ont appris une 
saine doctrine, et ils ont présumé que 
connaître la doctrine était synonyme 
de former des disciples. Je crois que 
c’est faux. Les jeunes vous le diront 
sans détour ! Ainsi, je crois que l’éla-
boration des programmes scolaires 
doit se diriger vers le domaine de 
l’enseignement de ce qu’une relation 
avec Dieu est destinée à devenir, et 
comment l’atteindre.

À l’église, il n’y a que quelques se-
maines, l’une de mes assistantes était 
en larmes car elle ne savait pas com-
ment s’y prendre pour étudier la Bible 

par elle-même. Nous devons enseigner 
les « comment » de la spiritualité pra-
tique. Pourtant, ces « comment » ne 
sont que des outils. En fin de compte, 
la puissance d’une vie transformée 
découle d’un contact personnel avec 
Dieu. En tant qu’enseignants dans 
nos églises, nous pouvons fournir des 
outils pour aider les membres à créer 
une atmosphère qui permettra à Dieu 
de toucher leur cœur.

Il est alors essentiel de donner 
l’exemple d’un contact déclaré avec 
Dieu, et comme vous venez de le dire, 
de passer du temps sous le pommier. 
Je crois qu’en nous mettant à afficher 
cette franchise, nous commençons à 
changer la culture. Régulièrement, 
je suis tenté de mettre sur pied un 

département du discipulat dans mon 
église. Je me dis que ce serait utile 
mais en même temps je crois ferme-
ment que la formation de disciples 
ne devrait pas être cantonnée dans 
un département. La formation de 
disciples est la culture même et la 
raison d’être de l’Église. C’est l’air 
que nous devrions tous respirer tandis 
qu’ensemble nous cherchons à vivre 
pour Jésus.

Kathy : Vous utilisez des idées 
et un langage propres au domaine 
de l’éducation. Mon expérience me 
dit que ce n’est pas courant chez les 
pasteurs.

Gavin : Oui, ce n’est qu’en deu-
xième année de doctorat que j’ai 
réalisé que je faisais un diplôme en 
éducation religieuse ! Je ne m’étais 
concentré que sur le sujet du discipu-
lat. Je fus vraiment étonné de réaliser 
que j’avais commencé des études 
relevant du domaine de l’éducation. 
Ce sujet me passionne et me remet 
sans cesse en question.

Kathy : Même si je crois que 
de nombreux pasteurs forment des 
disciples, je crois qu’ils le font dans 
le contexte de leur ministère pastoral 
et non en tant qu’enseignants. Y a-t-il 
une différence ?

Gavin : Ce concept d’éducateur 
en discipulat soulève une sérieuse 
question. Il y a quelques années 
seulement, j’ai réalisé que pendant les 
six années passées au séminaire, on 
m’a appris à devenir théologien, alors 
que mon travail à l’église locale est 
beaucoup plus celui d’un enseignant 
chrétien. On ne m’a pas appris à 
enseigner. Il est donc dans ma nature 
de télécharger le contenu religieux sur 
les membres. En fait, nombre de nos 
églises sont façonnées sur ce concept 
de téléchargement de l’importante 
information théologique. Quelque 
chose d’assez radical doit être fait 
pour changer ce paradigme, sinon les 
pasteurs continueront à avoir de la dif-
ficulté à enseigner un discipulat pra-
tique dans leurs églises. Je pense que 
cela doit commencer par un dialogue 
voulu, plus ouvert, entre théologiens 
et éducateurs afin de discerner ce que 
les deux groupes peuvent apporter au 
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processus de formation des disciples.
Kathy : Excellente idée ! Par 

exemple, en tant qu’éducatrice, je vois 
la nécessité pour le pasteur d’ensei-
gner ou de former délibérément un 
petit groupe de disciples et de leur 
donner les outils nécessaires afin qu’à 
leur tour ils forment d’autres groupes. 
Pour moi, un pasteur est comme un 
recteur de séminaire. Il est là pour 
former des pasteurs, car chaque 
membre d’église a un ministère.

Gavin : Pensez-vous que les 
instituteurs et les professeurs peuvent 
arriver à se concevoir comme pas-
teurs des assemblées que sont leurs 
classes ?

Kathy : Les éducateurs en ap-
prennent long sur l’intégration de la 
foi dans l’enseignement. Cependant, 
s’ils se percevaient en pasteurs et 
formateurs de disciples dans leurs 
classes, et non pas uniquement char-
gés d’intégrer des concepts, de nou-
velles dimensions s’ouvriraient pour 
l’éducation religieuse, et la vie spiri-
tuelle de leurs élèves en serait gran-
dement enrichie. Dans Deutéronome 
6.4-9, Moïse dit aux Israélites de bien 
veiller à aimer Dieu suprêmement, et 
à le laisser inscrire sa Loi dans leur 
cœur. Puis ils devaient être présents 
dans la vie quotidienne des plus 
jeunes, et exploiter tous les moments 
possibles pour nouer des liens spiri-
tuels. On considère que ce passage 
est un mandat pour les familles, mais 
je ne crois pas qu’il s’adresse uni-
quement à la petite famille nucléaire 
d’aujourd’hui. Il interpelle toute la 
famille de Dieu : parents, pasteurs 
et enseignants inclus. Et ce genre de 
formation de disciples demande du 
temps et un engagement parascolaire 
avec les élèves et les familles. 

La devise de l’École d’éducation de 
l’Université Andrews est « Éduquer, 
c’est racheter », ce qui ressemble un 
peu à Galates 4.19 que vous avez 
mentionné. Les enseignants chrétiens 
des établissements scolaires auraient 
intérêt à imiter l’approche de Paul 
et à souffrir les douleurs de l’accou-
chement, jusqu’à ce que le Christ 
soit formé dans leurs élèves. J’ima-
gine que ce serait possible surtout 

en étant des modèles, mais aussi en 
intercédant pour eux dans la prière 
et par le témoignage de leur propre 
parcours de foi. Les théories d’une 
éducation centrée sur l’apprenant et 
coopérative, déjà en place dans de 
nombreuses salles de classe, sont cer-
tainement des possibilités qui peuvent 
être exploitées pour créer une atmos-
phère de formation au discipulat dans 
les écoles chrétiennes.

Gavin, selon vous, quels sont les 
principes d’enseignement et d’appren-
tissage qu’il serait bon d’adopter pour 
créer une atmosphère de formation de 
disciples à l’église comme à l’école ?

Gavin : Je crains d’être plus 
théorique que pratique dans ma 
réponse, car il est difficile de passer 
du rôle traditionnel de pasteur à celui 
de formateur de disciples. C’est pour 
moi beaucoup plus difficile que je 

ne l’aurais pensé. C’est aussi beau-
coup plus difficile car de nombreuses 
églises locales sont habituées depuis 
longtemps à faire les choses de la 
même manière. Laissez-moi suggé-
rer comment on pourrait amorcer un 
changement d’atmosphère :

La première étape, beaucoup de 
prière ! Dieu ne cesse de me rappeler 
que ce n’est pas parce que, en tant que 
pasteur, j’ai beaucoup d’idées formi-
dables qu’elles marcheront. Paul nous 
rappelle également que « ce n’est pas 
contre le sang et la chair que nous lut-
tons » (Éphésiens 6.12). La principale 
mission de Satan consiste à détruire 
le travail du formateur de disciples. 
Il n’est donc pas dérangé si j’arrive à 
l’église muni uniquement de quelques-
unes des dernières idées en matière 
de discipulat. Je le sais parce que j’ai 
fait cette erreur. Ce que Satan redoute 
c’est la puissance surnaturelle, et pour 
cela, nous devons dépendre de Dieu 
et de son pouvoir pour travailler dans 
nos assemblées ou dans nos salles de 
classe. Je dois donc prier et demander 
à d’autres de se joindre à moi et de me 
soutenir.

Kathy : D’accord. On commence 
avec beaucoup de prière. Et ensuite ? 

Gavin : Une fois qu’une 
atmosphère de prière est tangible, je 
pense que pour commencer l’un des 
meilleurs outils pédagogiques est 
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l’exemple, donné par le pasteur, de sa 
propre transparence dans son chemi-
nement de disciple. Les adventistes 
ont historiquement insisté sur l’exac-
titude théologique et les réponses 
justes. Manquer d’être correct ou 
exact est considéré comme un indice 
d’échec que nous dissimulons habile-
ment. Cela arrive assez souvent dans 
le cadre scolaire, n’est-ce pas ? 

Kathy : Oui. On a tendance à 
mesurer la vie selon la moyenne des 
notes.

Gavin : Le discipulat n’a pas pour 
objectif premier l’exactitude, mais la 
relation. En fait, plus je me rapproche 
de Jésus, plus je prends conscience de 
mes erreurs et de mes faiblesses. Le 
problème de ma vie, ce ne sont pas 
les péchés spécifiques que je pourrais 
commettre ou non, mais le fait que, 
par nature, mon ego pécheur cherche 
continuellement à refaire surface et 
à prendre le dessus. Je soutiens alors 
une lutte incessante pour mourir à 
moi-même afin que la nature du Christ 
puisse vivre en moi. 

Les pasteurs et les enseignants 
n’ont pas à combattre seuls dans cette 
lutte. Jésus a voulu que cet affron-
tement se fasse dans le contexte du 
corps qui est l’Église, et son prolon-
gement, l’école d’église. Comme Paul 
l’a écrit, les différents dons spirituels 
sont accordés « pour la construction 
du corps du Christ, 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 d’homme adulte, à 
la mesure de la stature parfaite du 
Christ » (Éphésiens 4.12,13). Ainsi, 
dans le contexte du corps, là où la sta-
ture parfaite du Christ se développe, 
nous cheminons tous ensemble. Ce 
qu’une partie du corps fait ou ne fait 
pas affecte tout le corps. Je crois que 
c’est ainsi que le caractère du Christ se 
reproduit pleinement dans son peuple. 
Jésus a dit que le monde saura que 
nous sommes ses disciples quand nous 
nous aimerons les uns les autres.

Nous sommes tous, à l’intérieur 
de nous-mêmes, brisés, blessés et 
meurtris. N’essayons donc pas, face 
aux autres, de faire semblant que pour 
nous tout est bien. 

Kathy : Bon, cette transparence 
peut aussi avoir ses inconvénients, 
n’est-ce pas ? J’imagine que quelques 
lecteurs de ce dialogue sont irrités 
et citent que des aveugles ne peuvent 
pas conduire des aveugles. Il faudrait 
faire une pause et préciser ce que 
vous entendez par « transparence ».

Gavin : Je ne pense pas que les 
pasteurs et les enseignants devraient 
toujours parler de leurs problèmes. Par 
contre, quand nous sommes honnêtes 
par rapport à nos défis personnels, 
nous donnons à nos membres et à nos 
élèves la permission d’être honnêtes 
à leur tour. Et quand ensemble nous 
sommes vrais, nous nous met-
tons à construire une communauté 
authentique. Par ailleurs, certains 
membres d’église pensent que leur 
pasteur ou leur enseignant marche sur 
les eaux ! Comment un pasteur ou 
un enseignant peut-il être franc sans 
sacrifier son rôle de chef spirituel ?

Kathy : Je crois que cette franchise 
envers Dieu dont nous parlons est 
décrite au Psaume 32.5. David recon-
naît son péché et n’essaie plus de le 
cacher. Jacques décrit la franchise 
que nous pouvons avoir envers nos 
semblables : « Reconnaissez donc 
vos péchés les uns devant les autres 
et souhaitez-vous du bien les uns aux 
autres, pour que vous soyez guéris. » 
(Jacques 5.16) 

Gavin : Eh bien, c’est peut-être 
ici la gloire du corps du Christ, en ce 
que, pour paraphraser Paul, sa gloire 
se manifeste dans nos faiblesses  
(2 Corinthiens 12.9). Quand nous ap-
prenons à nous ouvrir aux autres, nous 
apprenons aussi à mieux nous ouvrir 
à Dieu. Il y a un an ou deux, je me 
suis mis à penser intentionnellement à 
cette franchise. En tant que pasteur ou 
éducateur, comment puis-je enseigner 
cette franchise envers Dieu étant don-
né que la franchise est avant tout une 
attitude de cœur ? Je n’ai pas eu tout 
de suite la réponse à cette question qui 
me dérangeait. Et pourtant, un cœur 
ouvert est le seul cœur que le Saint-
Esprit puisse toucher.

Quand nous regardons le monde 
autour de nous, même sans mention-
ner nos églises et nos écoles, comment 
s’ouvriront les cœurs ? S’ils restent 
fermés, tous nos efforts pour leur 
annoncer l’Évangile resteront vains. 
Alors comment enseigne-t-on la 
transparence ? Je crois que c’est une 
question avec laquelle nous devons 
nous débattre en tant que pasteurs et 
enseignants formateurs de disciples, 
car c’est par là que débute tout le pro-
cessus pour refléter Jésus. 

Kathy : Merci Gavin. Vous nous 
avez donné, à nous enseignants, 
matière à réfléchir, à prier, à parler. 
Vous avez ouvert notre esprit aux 
nombreux points communs entre pas-
teurs et enseignants dans leur voca-
tion. Je crois que pasteurs et ensei-
gnants profiteraient d’un dialogue 
plus ample sur leur mission conjointe 
d’éduquer et de racheter autrui pour 
le royaume. Ceux qui sont impliqués 
dans le nouveau Département du 
discipulat et de l’éducation religieuse 
à l’Université Andrews auront à intro-
duire quelques démarches en vue de 
ce dialogue. 
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