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L
es inventaires psychologiques de 
personnalité, intérêts, compétences, 
valeurs, éclairent les décisions 
 concernant l’orientation d’une 

carrière et le développement personnel. 
Les informations sur la forme physique 
approfondissent la connaissance de soi et 
facilitent la mise en place de buts réalistes 
pour le bien-être physique. Les évaluations 
scolaires fournissent des données qui amé-
liorent l’enseignement et l’apprentissage.

Cependant, le but de l’éducation chré-
tienne est plus vaste que la transmission de 
la connaissance ou la réalisation d’agendas 
éducatifs nationaux ou régionaux ; son 
but est plutôt « l’outillage de la personne 
dans son intégralité […] pour un discipulat 
informé et compétent dans un monde en 
souffrance »1. Nous avons donc besoin de 
moyens effi caces pour évaluer notre succès 
dans la réalisation des buts fondamentaux 

de l’éducation chrétienne au cours des 
programmes d’apprentissage scolaires et 
parallèles. Les écoles engagées dans l’inté-
gration de la foi et des valeurs chercheront 
à évaluer les résultats de l’éducation morale, 
religieuse et spirituelle, tout autant que les 
succès scolaires2. « Là où les questions sur 
la mission et les valeurs éducatives sont 
négligées, l’évaluation risque d’être un exer-
cice mesurant ce qui est facile plutôt qu’un 
processus destiné à améliorer ce qui nous 
tient réellement à cœur. »3

Il existe une variété de mesures norma-
tives de la religiosité et de la spiritualité 
pour les adultes. Pour les adolescents, 
l’auteur de cet article n’a trouvé, en 2009, 
en ayant recours à l’Internet,  aucune éva-
luation fondée sur des critères de dévelop-
pement spirituel chrétien. Son expérience 
personnelle dans l’enseignement et la 
direction d’écoles adventistes de plusieurs 

pays, dans trois divisions [de l’Église 
adventiste], a poussé l’auteur à étudier plus 
en profondeur les principes de l’éducation 
adventiste, et tout ce qui existe globale-
ment sur le programme adventiste et ses 
évaluations. Le fossé apparent entre les 
objectifs généraux établis pour le dévelop-
pement du caractère et de la foi chrétienne, 
et la manière dont on a évalué l’atteinte 
de ces objectifs, ont fortement suggéré le 
besoin de chercher et trouver des solutions 
pratiques.

Cet article 1) défi nit le développement 
spirituel chrétien et montre pourquoi il 
devrait être évalué ; 2) présente l’Inven-
taire des disciples en formation (GDI), 
un outil spécifi que destiné à évaluer le 
développement spirituel chrétien ; et 
3) suggère des moyens pratiques d’utiliser le 
GDI pour faciliter la croissance spirituelle 
dans le cadre de l’éducation chrétienne.
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spirituel dans l’éducation chrétienne



18      R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e   •   3 4 : 2 0 13 j a e . a d v e n t i s t . o r g

Le discipulat : un développement spirituel 
chrétien de toute la vie

On a comparé le développement spi-
rituel chrétien à un cheminement4, «  un 
engagement volontaire et constant dans 
un processus de croissance en vue de la 
complétude en Christ »5. Le discipulat a 
été défini comme un processus continu en 
vue de « devenir un disciple de Jésus-
Christ accompli et compétent »6. Ainsi, 
un disciple en formation est un chrétien 
engagé dans un processus permanent de 
développement spirituel tout en formant 
d’autres disciples.

Les termes disciple et discipulat sont 
employés pour rendre la perspective 
chrétienne d’un développement spirituel 
chrétien constant tel qu’il est articulé dans 
le plan Former ensemble des disciples 
productifs (TGFD) sur lequel l’Inventaire 
des disciples en formation dont parle cet 
article a été aligné. La lecture des pages 
12 à 15 donne une vue d’ensemble utile 
du plan TGFD, le manque d’espace ne 
permettant pas d’en faire ici une descrip-
tion détaillée. Dans cet article, l’expression 
développement spirituel chrétien sera 
volontairement utilisée à la place de disci-
pulat pour plus de cohérence et de facilité 
de compréhension.

Choisir le plan Former ensemble des disciples 
productifs

L’absence d’évaluations permettant une 
évaluation formative de l’apprentissage 
intégré et cumulatif dans toute l’éducation 
adventiste, a incité à la recherche d’un 
programme transcendant les programmes 
régionaux ou de niveau spécifique (ex. : 
Bible ou cours de religion). L’évaluation 
des compétences, des concepts et de la 
compréhension propres à une classe est es-
sentielle, mais de meilleurs outils peuvent 
fournir une analyse plus détaillée.

Des études récentes ont permis d’éclai-
rer les décisions en vue de la préparation 
d’un outil valide pour l’auto-évaluation 
de la croissance spirituelle. Depuis un 
certain temps, l’étude du développement 
humain s’est diversifiée dans plusieurs 
domaines plutôt insulaires (développement 
cognitif, physique, social, émotionnel). 
Par exemple, les études sur le dévelop-
pement de la foi ont conduit à la planifi-
cation de l’éducation religieuse basée sur 
l’hypothèse d’après laquelle les étudiants 

se développent séquentiellement selon 
des étapes précises. Plus récemment, la 
modélisation informatique a donné des 
preuves9 que le développement humain est 
plutôt cyclique ou en toile d’araignée, et 
non séquentiel ou de type échelle comme 
l’indiquaient les théories antérieures. La 
recherche suivie sur le développement 
humain a influé sur le mode cyclique du 
programme TGFD qui reconnaît que, pen-
dant toute la vie, la croissance individuelle 
s’approfondit dans les mêmes domaines de 
développement.

On a décrit le développement chrétien 
optimal comme une croissance globale 
dans la direction de la maturité des 
croyances, des attitudes et des pratiques 
relationnelles10. La vision adventiste de la 
véritable éducation, « le développement 
harmonieux des facultés physiques, 
mentales et spirituelles »11, signale le 
besoin d’évaluations des apprentissages 
essentiels qui enjambent le gouffre sacré/
séculier, même dans les écoles attachées à 
une éducation centrée sur le Christ.

Évaluer la croissance spirituelle ?
Au cours des deux dernières décennies, 

plusieurs études empiriques ont évalué les 
divers aspects du développement spirituel 
chrétien dans les écoles adventistes12. Ces 
importantes études ont eu des répercus-
sions indirectes sur les étudiants à cause 
du changement organisationnel qui s’est 
produit quand les éducateurs ont appli-
qué les modifications recommandées au 
foyer, à l’église ou à l’école. Des outils 
d’auto-évaluation peuvent faciliter, tant 
pour l’élève que pour l’enseignant, une 
planification conduite par l’Esprit pour un 
développement spirituel constant.

Mais est-il possible d’évaluer le déve-
loppement spirituel chrétien ? Gorsuch 
affirme que « tout ce que l’un ou l’autre 
peut communiquer à un tiers sous une 
forme quelconque peut être quantitative-
ment analysé »13. Tout en reconnaissant 
qu’il est complexe de mesurer la spiritua-
lité personnelle, Moberg14 défend l’idée 
que la nature spirituelle de l’humanité est 
susceptible d’être vérifiée par l’étude tout 
autant que les autres attitudes, croyances 
et sentiments. Ces derniers ne peuvent être 
directement observés, mais ils sont deve-
nus des thèmes acceptables de la recherche 
en sciences du comportement. 

L’œuvre du Saint-Esprit dans la vie 
d’un élève n’est pas toujours visible. 
Cependant, des devoirs de réflexion et 
des auto-évaluations peuvent aider l’élève 
et l’enseignant à reconnaître le travail de 
Dieu « dans le programme de la vraie 
vie », c’est-à-dire dans ce que l’étudiant 
expérimente quotidiennement pendant sa 
scolarité et au-delà.

Bien que l’objectivité d’une auto-évalua-
tion soit mise en doute, toutes les évaluations 
sont imprécises jusqu’à un certain point 
et ne représentent, au mieux, que des 
approximations de ce qu’un apprenant sait et 
peut faire. Tuck15 soutient que les exami-
nateurs, et même les enseignants qui ont 
des rapports quotidiens avec leurs élèves, 
ne les connaissent pas aussi bien que les 
élèves se connaissent eux-mêmes. C’est ainsi 
que les élèves apprennent mieux quand ils 
comprennent les critères et les appliquent en 
auto-évaluation16.

Aligné sur le plan Former ensemble des disciples 
productifs 

Pour présenter le plan TGFD sur lequel 
est aligné l’Inventaire des disciples en for-
mation, il est utile de comparer plusieurs 
modèles. L’exploration en profondeur des 
12 approches de la spiritualité chrétienne 
de Boa17 est construite sur le principe que 
tous les chrétiens en formation, quels que 
soient leur tempérament et leurs aptitudes 
naturelles, ont besoin d’un sain équilibre 
de doctrine/connaître, d’expérience/être, 
et de pratique/faire. Les processus du 
TGFD : Être en relation, Comprendre, 
Servir correspondent aux concepts de Boa. 
Ces deux modèles correspondent à ce que 
Rice18 étiquette Être, Croire et Agir. Deux 
autres précis d’éducation chrétienne sur la 
nature globale du développement spirituel 
chrétien utilisent des modèles similaires, 
en trois parties, en corrélation avec les 
domaines affectif, cognitif et comporte-
mental, respectivement : éduquer la tête, 
le cœur et la main19, et aider les étudiants 
à connaître, aimer et servir Dieu20. Trois 
ou quatre mots ne peuvent, certes, capter 
pleinement un concept théologique, mais 
chaque modèle reflète l’essence des pro-
cessus personnels de la structure du plan 
TGFD, comme indiqué au Tableau 1. 

Outiller est un processus en commun, 
et il semble chevaucher le processus 
individuel du service. Outiller insiste sur 
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le concept des chrétiens 
s’aidant les uns les autres à 
Être en relation, à Com-
prendre et à Servir. Selon les 
versions, on trouve dans la 
Bible 86 passages où figure  
l’expression les uns les 
autres ou mutuellement. Plus 
de quarante de ces passages 
représentent le processus 
Outiller. Voici quelques 
passages : « encouragez-vous 
mutuellement et contribuez 
à la construction de l’autre » 
(1 Thessaloniciens 5.11 ; 
Hébreux 3.13) ; « capables 
de vous instruire les uns les 
autres » (Romains 15.14) ; 
« par amour, faites-vous 
plutôt esclaves les uns des autres » 
(Galates 5.13) ; « supportez-vous les uns 
les autres et faites-vous grâce » (Colos-
siens 3.13) ; « afin que nous puissions 
encourager ceux qui sont dans toutes 
sortes de détresses » (2 Corinthiens 
1.4) ; « soyez bien d’accord entre vous » 
(Romains 12.16 ; 1 Pierre 3.8).

L’alignement de ces modèles étaie le 
modèle des quatre processus cycliques du 
plan TGFD. Un élément de preuve supplé-
mentaire a été fourni par la modélisation 
par équation structurelle pour déterminer 
la validité de l’Inventaire des disciples en 
formation.

Le développement et la validation de 
l’Inventaire des disciples en formation

L’Inventaire des disciples en formation 
(GDI) a été développé et validé à l’aide 
d’une approche aux méthodes mixtes pour 
la recherche en conception pédagogique21. 
Après les cycles de développement, l’exa-
men par des experts et les tests d’utilisa-
tion, 595 élèves du secondaire, fréquentant 
huit écoles adventistes sur trois continents, 
ont complété le GDI en 100 points par 
Internet. Chaque cycle de conception 
pédagogique démontre l’efficacité de 
l’inventaire pour favoriser le développe-
ment spirituel.

Le modèle TGFD basé sur la Bible 
fournit un cadre pour explorer les cycles 
du développement spirituel au cours de 
toute la vie. Axé sur la croissance, il exige 
à la base une décision personnelle de 
suivre le Christ. La nature cyclique de ce 

Tableau 1. Comparaison de modèles de développement spirituel chrétien

Modèle Former ensemble des 
disciples productifs Boa Rice Taylor Trent et coll. Domaines

Expérience Être Cœur Aimer AffectifÊtre en relation

Doctrine Croire Tête Connaître CognitifComprendre

Pratique Agir Main Servir ComportementalServir

Processus 
personnels

Processus en 
commun

S’outiller les uns les autres dans les processus Être en relation, Comprendre et Servir

plan tient compte de la diversité des styles 
d’apprentissage et des différentes voies par 
lesquelles on parvient à connaître Dieu, à 
l’aimer et à le servir. Le GDI a été déve-
loppé pour un usage individuel dans le 
contexte du foyer, de l’église ou de l’école 
chrétienne, là où les élèves et d’autres per-
sonnes sont devenus ou désirent devenir 
disciples du Christ. Il n’a pas été conçu en 
système d’évaluation globale, car il serait 
hors propos dans les écoles où la majo-
rité des élèves viennent d’un milieu non 
chrétien. Il serait cependant encore utile 
dans l’éventualité d’un culte chrétien ou 
d’études bibliques.

Une fois le GDI complété, on peut im-
médiatement et en sécurité accéder les rap-
ports en ligne. Un rapport concis et visuel 
est présenté sous la forme d’un diagramme 
circulaire et de quatre diagrammes à barre 
(Figure 1). Ceci permet deux niveaux de 
données comparatives. Les graphiques à 
barre de code couleur dépeignent les résul-
tats dans les quatre processus cycliques du 
plan TGFD, et cinq ou six engagements ou 
objectifs plus précis à l’intérieur de chaque 
processus, apparents dans le diagramme à 
barre. Les segments plus petits représentent 
un domaine  ayant besoin de développe-
ment; les segments plus grands sont perçus 
comme des domaines de force. Les rapports 
GDI ne donnent pas de valeurs chiffrées 
pour les raisons suivantes : 1) la nature 
cyclique de la croissance spirituelle ; 2) les 
connexions inextricables entre les proces-
sus, les engagements et les indicateurs du 
discipulat (voir le plan TGFD aux pages 12 

à 15 ; et 3) la nature humaine qui cherche 
toujours à comparer et étiqueter. 

Bien que des valeurs chiffrées ne soient 
jamais incluses dans les rapports, elles ont 
été ajoutées dans les diagrammes à barre 
de la Figure 1 pour montrer la moyenne 
des réponses des 595 étudiants dans 
l’étude de validation au cours du dévelop-
pement du GDI. De quelle manière un tel 
rapport au sujet de vos élèves pourrait-il 
influencer ce que vous prévoyez d’ensei-
gner et de tester au cours du programme, 
ou l’orientation de votre plan pour la vie 
spirituelle de votre école ? Sans aucun 
doute, l’éducation chrétienne fortifie la 
compréhension des vérités bibliques et 
nourrit les relations avec Dieu, soi-même 
et les autres. Les résultats indiquent que 
les élèves ont évalué leur expérience dans 
un large éventail d’options pour servir, et 
leur engagement à outiller (être formé au 
discipulat tout en participant à la forma-
tion d’autres disciples) comme des jalons 
de croissance. Dans leur contexte, là où 
on a constaté des éléments comparables, 
ces résultats concordent avec des études 
antérieures sur la foi des adolescents22. 
Cela ne devrait-il pas nous pousser à 
repenser programme, instruction et éva-
luation et à affecter une haute priorité au 
développement spirituel chrétien global ?

Utiliser l’Inventaire des disciples en formation 
dans votre école

Il n’est pas nécessaire de connaître le 
plan TGFD pour administrer ou remplir 
le GDI. Cependant, avoir rempli le GDI 
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aura davantage de valeur, car les étudiants 
pourront revoir cet inventaire avec un 
chrétien solide qui aura attentivement 
étudié le plan TGFD et qui comprendra 
ces concepts clé : discipulat, disciple et 

formation de disciples.
Pour accéder au GDI, allez à http://

growingfruitfuldisciples.com/gdi. Une 
fois l’inventaire de 15 minutes rempli, un 
rapport protégé par un mot de passe est 

instantanément disponible en ligne pour 
quiconque a 13 ans et plus. Une courte 
version papier à télécharger à http://
growingfruitfuldisciples.com/gdishorte.
pdf ou à demander à l’auteur, peut être 

Figure 1. Rapport individuel de l’Inventaire des disciples en formation avec données de 
recherche
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copiée, remplie et discutée entre deux 
cours. L’un ou l’autre format peut être 
utilisé 1) pour une activité d’auto-évalua-
tion personnelle ; 2) comme introduction 
à un cours ; ou 3) comme l’élément clé 
d’un plan directeur spirituel à l’échelle de 
l’école. La version en ligne comporte des 
instructions pour vous guider, et l’ordi-
nateur note immédiatement le rapport de 
chaque élève. Le rapport en ligne inclut 
des liens au plan TGFD, des suggestions 
d’activités et d’autres ressources pour les 
élèves qui ont complété le GDI avec l’aide 
de l’enseignant.

Les élèves et les enseignants qui ont 
rempli le GDI ont fourni d’importants 
renseignements et suggéré des moyens 
d’utiliser cet outil d’auto-évaluation avec 
les adolescents et les jeunes adultes dans 
divers milieux.

Pour utiliser le GDI pendant un 
cours spécifique, l’enseignant pour-
rait :

1. Présenter le concept du discipulat ; 
demander aux étudiants de remplir l’in-
ventaire puis de réfléchir à leurs rapports 
individuels ; discuter les observations en 
groupe ou individuellement ; demander 
aux élèves d’écrire un texte de réflexion 
sur leur cheminement jusqu’à ce point, 
et de discerner où Dieu va les conduire 
ensuite. Si la classe a un plan de cours 
flexible, on peut allouer plusieurs jours 
pour traiter des découvertes de chacun 
et faire le suivi des intérêts de la classe. 
L’enseignant peut aussi créer une liste 
de questions à traiter plus en profondeur 
quand elles correspondent au programme 
officiel. 

2. Avant de présenter le concept du dis-
cipulat, demander aux étudiants de remplir 
l’inventaire et d’imprimer leurs rapports. 
Compiler une liste de questions soulevées 
par les rapports individuels des étudiants 
ou les rapports de la classe. Ensuite, 
incorporer les réponses à ces questions 
dans une série de leçons sur le discipulat 
et amener les élèves à revoir leurs rapports 
afin de comparer leur compréhension 
approfondie sur le discipulat avec leur 
auto-évaluation.

3. Débuter l’année scolaire en faisant 
remplir l’inventaire aux élèves, et placer 
leurs rapports en tant que premier docu-
ment dans un dossier pour le discipulat. 
Faire remplir par chaque élève un plan 

de croissance spirituelle chrétienne (en 
ligne à : http://growingfruitfuldisciples.
com/action-plan-blank.doc). Des exemples 
d’activités ou d’actions qui renforcent la 
croissance spirituelle et correspondent 
à chacun des engagements ou objectifs 
du plan TGFD sont disponibles en ligne 
à : http://growingfruitfuldisciples.com/
action-plan. S’engager a) à rencontrer les 
élèves individuellement au moins trois fois 
par session/année pour discuter de leur 
progrès confidentiellement, en utilisant 
leur rapport individuel comme diagnostic 
et outil d’évaluation formative ; ou  
b) jumeler les élèves pour qu’ils s’outillent 
mutuellement, avec des points de contrôle 
et des attentes définies quant à ce qu’il 
faut inclure dans le dossier (par ex. : les 
outiller à former des disciples tout en étant 
formés par vous). Les dossiers devraient 
refléter les buts globaux de l’éducation 
adventiste, avec des objectifs personnels 
établis pour le développement spirituel, 
physique, mental et social. Idéalement, ces 
buts globaux et personnels devraient être 
alignés avec les Processus, les Engage-
ments et les Indicateurs du plan TGFD. 
Faire à nouveau remplir le GDI à la fin de 
l’année/cours et utiliser une partie du der-
nier examen/essai pour une réflexion des 
élèves sur les changements par lesquels ils 
sont passés en rapport avec leur plan spiri-
tuel, ainsi que leurs résolutions d’après ce 
qu’ils ont constaté.

4. Créer un compte collectif (pour les 
détails aller à : 
http://growing-
fruitfuldisciples.
com/group-reg-
info). Les élèves 
entrent le code du 
groupe quand ils 
remplissent leur 
inventaire indivi-
duel. Chaque fois 
que les élèves sont 
chargés de remplir 
le GDI, on peut 
accéder un rapport 
du groupe pour 
fournir les données 
agrégées ano-
nymes de la classe/
du groupe. Ces 
données pourraient 
être utilisées pour  

1) adapter les plans des sujets à couvrir 
dans le programme d’un cours en parti-
culier ; 2) ajuster le temps alloué à chaque 
sujet ; 3) influencer le choix des devoirs et 
des projets d’action sociale à assigner. Les 
rapports de groupe facilitent un enseigne-
ment et un apprentissage centrés sur les 
élèves.

Pour utiliser le GDI dans la pla-
nification d’expériences d’apprentis-
sage scolaires et parallèles dans les 
contextes où les élèves sont ouverts 
au Christ ou déjà engagés envers lui, 
l’éducateur peut faire ce qui suit :

A. Sous la direction d’un pasteur, 
conseiller ou professeur de Bible/religion, 
le rapport de groupe GDI peut être utilisé 
pour prévoir le climat spirituel et faire une 
évaluation sommative à un moment donné. 
Un tel rapport pourrait a) être inclus dans 
un rapport d’évaluation scolaire ; b) guider 
le plan directeur spirituel pour l’année ; ou 
c) être utilisé pour choisir les intervenants 
de  la semaine de prière, les programmes 
de culte, les projets d’action sociale, ou 
encore pour servir de thème lors des 
camps, rencontres, etc. Les modèles de 
plan d’action pour chaque Engagement du 
plan TGFD, disponibles à http://growing-
fruitfuldisciples.com/action-plan, pour-
raient faciliter ce niveau de planification.

B. Choisir un cours spécifique pendant 
lequel les étudiants rempliront l’inventaire. 
Cela pourrait satisfaire à une exigence du 
dossier (voir l’option 3 ci-dessus). Dans le 

La Conférence générale et l’Université Andrews 
travaillent de concert pour coordonner le 
développement de ressources alignées sur le 
plan TGFD. L’usage gratuit du GDI est possible 
grâce à la Conférence générale et à l’auteur de 
l’Inventaire.

• GDI – version en ligne pour les jeunes: http://
growingfruitfuldiciples.com/gdi

• GDI –version papier succincte : http://
growingfruitfuldisciples.com/gdishorte.pdf 

• Une version papier complète et des traductions à l’usage 
des écoles et des églises, sont en construction. Vérifier la 
disponibilité à : http://growingfruitfuldisciples.com
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cadre d’un plan directeur spirituel pour 
toute l’école, les projets commencés en 
classe pourraient satisfaire à une partie des 
exigences du dossier étalées sur une ou 
plusieurs années, et s’achever par un projet 
final pour un tout dernier cours avant la 
remise des diplômes.

C. Aux niveaux secondaire et pré-uni-
versitaire, inclure le GDI 1) dans un cours 
de vie chrétienne ; 2) dans un petit groupe 
d’étude biblique comme activité ; 3) en 
préparation à une expérience mission-
naire étudiante ; 4) dans l’orientation des 
élèves ; et 5) en invitation à une réflexion 
sur l’expérience spirituelle de l’étudiant 
sur le campus pendant des tests ultérieurs.

D. Lors de l’adoption d’un nouveau 
programme de Bible ou de religion, le GDI 
pourrait être utilisé pour une préévalua-
tion et une postévaluation. Les données 
du rapport de groupe pourraient aider à 
évaluer et à améliorer le programme et 
l’instruction.

E. Les Processus, Engagements et 
Indicateurs du plan TGFD pourraient 
être utilisés comme liste de vérification 
pour réviser le programme de Bible. Si 
nécessaire, compléter les cours existants 
ou créer de nouveaux éléments pour com-
bler des lacunes importantes. « In Step 
With Jesus » (En harmonie avec Jésus), 
une nouvelle série d’études bibliques pour 
les nouveaux membres (New Members’ 
Bible Study Guide), en quatre livrets de 
13 leçons, alignée sur le plan TGFD, peut 
être un outil utile pour les adolescents plus 
âgés et les jeunes adultes (voir l’article 
des pages 30 à 32). Les ressources du 
discipulat iFollow, disponibles en ligne 
à : http://ifollowdiscipleship.org, sont une 
autre source excellente pour les étudiants, 
jeunes ou adultes. 

F. En rapportant les résultats d’une 
vaste étude nationale américaine sur les 
jeunes et la religion, Smith et Denton23 
ont saisi l’importance de l’expérience 
religieuse d’adultes significatifs dans la vie 
des adolescents par cette phrase : « Nous 
obtenons ce que nous sommes. » La 
qualité de la vie spirituelle de l’élève est 
fortement marquée par la qualité de l’enga-
gement à suivre le Christ de chaque ensei-
gnant conscient que ses actions parlent 
plus haut que les meilleurs programmes, 
instructions ou évaluations. Le GDI peut 
aussi être un bon devoir pour le personnel. 

Chaque année, un nouvel aspect du 
discipulat pourrait être choisi pour outiller 
d’abord les collègues et ensuite former des 
élèves plus forts pour le Christ.

Conclusion
Dernièrement, un slogan a retenu mon 

attention. Il décrit succinctement le but de 
l’Inventaire des disciples en formation : « 
Savoir pour croître. » Le GDI est une auto-
évaluation à même de fournir les outils 
qui vous aideront à croître et à outiller vos 
élèves afin qu’ils deviennent des disciples 
« informés et compétents dans un monde 
en souffrance »24. Nous espérons que le 
GDI facilitera la réflexion et la planifica-
tion d’une éducation chrétienne au foyer, à 
l’église et à l’école.

Cet article a été révisé par des pairs.

Glynis Bradfield, 
ph.D, est directrice 
des services aux 
étudiants à l’École 
d’enseignement à dis-
tance de l’Université 
Andrews ainsi que 
de la Griggs Inter-
national Academy, 

à Berrien Springs, Michigan. Le Dr 
Bradfield a créé l’Inventaire des dis-
ciples en formation, et elle aime aider les 
enseignants à trouver et partager des res-
sources qui favorisent le développement 
spirituel chrétien à travers www.circle.
adventist.org. Pour plus d’information 
sur le GDI, sentez-vous libre d’envoyer un 
courriel à : glynisb@andrews.edu.   

NOTES ET RÉFÉRENCES
1. John Van Dyk, The Craft of Christian 

Teaching : A Classroom Journey, Sioux Center, Iowa, 
Dordt, 2000, p. 88.

2. Claire M. Helm, « Making the Connection : 
Assessment and Accountability », Momentum 33:1, 
2006:6. 

3. W. A. Austin et coll., « Nine Principles of 
Good Practice for Assessing Student Learning », The 
American Association for Higher Education (AAHE, 
1996) : http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/june97/
amer1.htm.

4. Jeffery D. Jones, Traveling Together : A Guide 
for Disciple-Forming Congregations, Herndon, Va., 
The Alban Institute, 2006. 

5. James R. Estep, Jonathan H. Kims, éds, 
Christian Formation : Integration Theology and 

Human Development, Nashville, Tenn., B&H 
Academic, 2010, p. 243.

6. George Barna, Growing True Disciples : New 
Strategies for Producing Genuine Followers of Christ, 
Colorado Springs, Colo., Waterbrook, 2001, p. 17. 

7. James W. Fowler, Faith Development and 
Pastoral Care, Don S. Browning, éd., Philadelphia, 
Fortress Press, 1987. 

8. John H. Westerhoff III, Will Our Children Have 
Faith ?, Harrisburg, Penna., Morehouse Publishing, 
2000, éd. rév.

9. Kurt W. Fisher, Zheng Yan, Jeffrey Stewart, 
« Adult Cognitive Development : Dynamics in the 
Development Web », in Handbook of Developmental 
Psychology, Jaan Valsiner et Kevin J. Connolly, éds, 
Londres, Sage, 2003.

10. Henry Cloud, John Townsend, How People 
Grow : What the Bible Reveals About Personal 
Growth, Grand Rapids, Mich., Zondervan, 2001. 

11. Ellen G. White, Éducation, Dammarie les Lys, 
Signes des Temps, 1986, p. 15.  

12. V. Bailey Gillepsie, Michael J. Donahue, Ed 
Boyatt, Barry Gane, Valuegenesis Ten Years Later : 
A Study of Two Generations, Riverside, Calif., John 
Hancock Center for Youth Ministry, 2004 ; Roger 
L. Dudley, Why Our Teenagers Leave the Church : 
Personal Stories From a 10-Year Study, Hagerstown, 
Md., Review and Herald Publ. Assn., 2000 ; Jerome 
D. Thayer, « What We Have Learned About Religious 
Education From the Religion Achievement Test 
Results », in Seventh-day Adventists North American 
Division Commission on Religious Education, 1992. 

13. Richard L. Gorsuch, « Measurement in 
Psychology of Religion Revisited », Journal of 
Psychology and Christianity 9, 1990, 82-92. 

14. David O. Moberg, « Assessing and Measuring 
Spirituality : Confronting Dilemmas of Universal 
and Particular Evaluative Criteria », Journal of Adult 
Development 9:1, 2002, p. 47-60. 

15. Ralph Tuck, « Is Self-Assessment a Valid 
Concept ? », in Assessment Versus Evaluation, Cedric 
Cullingford, éd., Londres, Cassell, 1997. 

16. James W. Pelligrino, Naomi Chudowsky, 
Robert Glasser, éds., Knowing What Students Know : 
The Science and Design of Educational Assessment, 
Washington, D.C., National Academies Press, 2001. 

17. Kenneth Boa, Conformed to His Image : 
Biblical and Practical Approaches to Spiritual 
Formation, Grand Rapids, Mich., Zondervan, 2001.

19. Richard Rice, Believing, Behaving, Belonging : 
Finding New Love for the Church, Roseville, Calif., 
The Association of Adventist Forums, 2002. 

19. John Wesley Taylor V, « A Biblical Foundation 
for the Integration of Faith and Learning », 27th 
Institute of Christian Teaching 27 (2000):395-407. 

20. John T. Trent, Rick Osborne, Kurt D. Bruner, 
éds, Parents’ Guide to the Spiritual Growth of 
Children : Helping Your Child Develop a Personal 
Faith, Nashville, Tenn., Focus on the Family, 2000. 

21. Glynis Bradfield, The Development and 
Validation of the Growing Disciples Inventory (GDI) 
as a Curriculum-Aligned Self-Assessment for Christian 
Education, Ph.D. diss., University of Stellenbosch, 
2011 : http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/6838.

22. Ibid., p. 167. 
23. Christian Smith, Melinda L. Denton, Soul 

Searching : The Religious and Spiritual Lives of 
American Teenagers, New York, Oxford University 
Press, 2005. 

24. Van Dyck, The Craft of Christian Teaching : A 
Classroom Journey, op.cit.


