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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  effi cacement et en sécurité. Pourtant, quand les 
ponts se délabrent, ils ne limitent pas seulement les possibi-
lités 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 effi cacement 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 for-
mer 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 dis-
cipulat uniformisée. Par contre, ils fournissent un fondement 
commun pouvant servir de point de départ à notre enten-
dement, 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.

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 ; nou-
veaux 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 
fi dèle disciple de Jésus-Christ. Mais se contenter de parler du 
discipulat ne qualifi e personne. Un plan et un inventaire spi-
rituel  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 fortifi er les efforts de 
pasteurs et d’enseignants remplis du Saint-Esprit, et collabo-
rer, 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 infi nies. 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 rédac-
trice 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 planifi cation et 
de la réalisation de ce numéro.

NOTES ET RÉFÉRENCES
1. http://www.theatlanticciites.com/neighborhoods/2012/02/

fi erydemolition-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.

É D I T O R I A L I S T E  I N V I T É E

Bonita Shields
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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 

K A T H L E E N  B E A G L E S  E T  G AV I N  A N T H O N Y

Le discipulat : une enseignante et un 
pasteur en discutent

CONSTRUIRE DES
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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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K A T H L E E N  B E A G L E S  E T  J U V E N A L  B A L I S A S A

UN MODÈLE POUR LE DISCIPULAT

N
ombreuses sont les personnes 
impliquées dans la vie des 
enfants, des adolescents et des 
nouveaux convertis. Il s’ensuit 

que, volontairement ou par défaut, 
elles prennent le rôle de formateur 
de disciple ou d’éducateur religieux. 
Dans de nombreux cas, le problème 
est que ces chrétiens clé – parents, 
amis, enseignants, assemblée locale 
– ne sont pas eux-mêmes en train de 
croître « 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 »1 
(Éphésiens 4.13).

De nombreux croyants adultes ne 
savent pas non plus comment mettre 
en pratique les multiples comman-
dements du Nouveau Testament 
décrivant la façon dont les membres 
d’église doivent prendre soin les uns 
des autres et se soutenir mutuelle-
ment2. Ils ne le savent pas, parce 
qu’ils n’ont jamais eu sous les yeux 
des exemples de ce comportement. La 
religion de consommation actuelle est 
souvent vide et inefficace. Il en résulte 
que de nombreux jeunes et nouveaux 
croyants ne possèdent pas de modèles 
positifs du christianisme, et ne savent 
pas comment développer une relation 
vibrante avec Jésus. 

Un modèle de croissance
Le plan Former ensemble des 

disciples productifs (TGFD)3 est 
conçu pour nous aider à réfléchir 
plus clairement et plus profondément 
à notre croissance spirituelle et à 
notre maturité en tant que disciples 
de Jésus-Christ. Il est basé sur les 
quatre processus que devraient suivre 
tous les chrétiens consacrés. Quoique 
décrits un à un, ces processus ne sont 
ni linéaires ni séquentiels. Chaque 
disciple, selon son niveau de maturité, 
devrait croître simultanément selon 
chacun de ces processus. Le qua-
trième processus est personnel, mais il 
est vécu en rapport avec autrui4.

S E c t i o n  S p é c i a l E

fo
rm

er
 e

nsemble des disciples produ
ctifs

ÊT
RE EN

 REL AT ION  •  C OM PR EN DR E  •  OUT ILLER •  SERVIR



3 4 : 2 0 13   •   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      9j a e . a d v e n t i s t . o r g

Le discipulat se déroule dans le 
domaine de la vie quotidienne et dans 
le contexte de relations aimantes entre 
les membres du corps du Christ ; 
aussi ses processus et son contenu 
ne peuvent-ils pas être ramenés aux 
déclarations d’un tableau bien conçu. 
Cependant, le plan TGFD a été 
préparé pour servir de squelette aux 
caractéristiques de base du discipulat, 
de structure autour de laquelle les 
personnes, les groupes et les églises 
peuvent organiser des expériences qui 
édifieront chaque disciple du Christ. 
Les formateurs de disciples peuvent 
utiliser le plan pour créer des activités 
éducatives dans de nombreux do-
maines du discipulat : le rôle parental, 
le tutorat, l’enseignement, l’animation 
de petits groupes. 

À l’intérieur du plan TGFD, on 
a défini pour chaque processus 
individuel des engagements, ensuite 
divisés en aspects clé de la croissance 
spirituelle, appelés indicateurs, qui 
décrivent les caractéristiques d’une 
relation vibrante avec le Christ.

Ainsi, le plan de processus, enga-
gements et indicateurs contribue à 
définir la portée du discipulat et de la 
formation de disciples. Sous l’inspi-
ration du Saint-Esprit, l’un et l’autre 
peuvent être évalués grâce à ce plan. 
Certains engagements et indicateurs 
ont été correctement traités dans des 
contextes particuliers de l’Église, 
d’autres ont pu être passés sous 
silence. Les évaluations basées sur ce 
plan peuvent aider les dirigeants et les 
éducateurs adventistes à prendre des 
décisions éclairées qui amélioreront le 
discipulat et la formation de disciples 
dans le corps du Christ, à l’église, à 
l’école et au foyer.

Être en relation
Ce processus est relationnel et se 

concentre sur la relation du disciple 
avec Dieu, avec sa personne et avec 
autrui. Jésus a exprimé cette relation 
par des affirmations telles : «  Si 
vous avez de l’amour les uns pour 
les autres, tous sauront que vous êtes 
mes disciples » (Jean 13.35) et « Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et 

de toute ton intelligence. C’est là le 
grand commandement, le premier. Un 
second cependant lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. » (Matthieu 32.37-39) Ce 
processus n’implique pas seulement 
le genre de relation que les chrétiens 
doivent avoir avec Dieu, mais aussi 
avec eux-mêmes, leurs familles, leurs 
confrères croyants et leurs voisins. 
Il indique également comment les 
chrétiens agissent : unis les uns aux 
autres, ils sont le corps visible du 
Christ (Éphésiens 1.22, 23 et 2.16). 
Ce genre de contact a une dimension 
sociale et communautaire (Actes 2.44) 
qui permet à l’Église de fonctionner 
en tant que tout organique.

Le discipulat chrétien se déroule 
parmi les relations. Il débute par la 
réponse du croyant à l’appel du Christ 
de se joindre à lui et de demeurer 
en lui. Grâce à ce contact transfor-
mateur avec Jésus, nous arrivons à 
nous connaître tels qu’il nous a créés, 
nous apprécions l’infinie valeur que 
nous avons à ses yeux et nous acqué-
rons une notion plus équilibrée de 
nos forces et de nos faiblesses. Nous 
sommes alors prêts à nouer des liens 
avec ceux qui nous entourent par des 
moyens plus tangibles, réconfortants 
et rédempteurs.

La base de la croissance dans le 
discipulat est une relation dynamique, 
toujours plus profonde, avec Jésus, 
par son Esprit. Simultanément, les 
croyants développent 1) une identité 
personnelle complète en Christ ;  
2) des relations centrées sur Jésus 
avec leur famille et avec le corps du 
Christ, local et global ; et 3) des rela-
tions positives avec ceux qui ne font 
pas partie du corps du Christ, avec 
lesquels Jésus veut être réconcilié. Les 
disciples deviennent ainsi des canaux 
qui déversent la grâce de Dieu de dif-
férentes manières, tout en continuant 
à fortifier leurs liens avec Dieu et avec 
tous ses enfants.

Comprendre
Ce processus est cognitif mais il est 

aussi expérientiel et intellectuel. Jésus 
l’a exprimé en ces mots : « Si vous 
demeurez dans mes paroles, vous êtes 

vraiment mes disciples » (Jean 8.31) et 
« Il est écrit : L’être humain ne vivra 
pas de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
(Matthieu 4.4)

Les relations s’enrichissent dans la 
mesure où deux personnes acquièrent 
une compréhension de plus en plus 
profonde de la véritable identité de 
chacune. Il en est de même pour la 
relation avec Jésus. Dans les Écri-
tures, les êtres humains rencontrent 
Dieu et ils en viennent à comprendre 
clairement le caractère et la mission 
du Christ. Ainsi, les disciples ont 
besoin d’apprendre à étudier la Bible, 
à y trouver Jésus sur chaque page, à 
l’entendre parler et à le suivre. Les 
croyants accèdent à l’enseignement et 
à la présence transformatrice du Saint-
Esprit tandis qu’ils lisent, contemplent, 
obéissent aux Écritures et prient. Dans 
le sens le plus large, c’est à travers 
la Parole que nous apprenons ce que 
Dieu veut que nous soyons et fassions, 
individuellement et globalement. 
Nous arrivons à comprendre comment 
l’histoire de notre vie s’intègre dans la 
grande histoire du salut.

Pour un disciple en formation, 
rencontrer Dieu dans les Écritures et 
approfondir l’invitation de Jésus à le 
suivre sont des engagements vitaux. Il 
nous invite à « venir » et « argumen-
ter » avec lui (Ésaïe 1.18) ; c’est une 
rencontre qui doit être précédée d’une 
pleine obéissance de cœur à sa Parole. 
Grâce à une compréhension de la 
Parole de Dieu qui va en s’intensifiant, 
les disciples parviennent à réaliser et 
accepter ces vérités propositionnelles : 
1) Dieu est la source de la vie ; 2) les 
êtres humains ont dévié du plan divin 
originel et en subissent les consé-
quences ; 3) Dieu donne tout ce qui est 
nécessaire à notre rédemption ; et  
4) Dieu a offert tout ce qui est néces-
saire à la restauration des êtres hu-
mains à l’image de Dieu. Cette vision 
du monde est fondamentale si l’on veut 
connaître Dieu et être transformé à son 
image5.

Servir
Ce processus concerne le service 

et l’évangélisation. Jésus l’a exprimé 
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ainsi : « Et le roi leur répondra : 
“Amen, je vous le dis, dans la mesure 
où vous avez fait cela à l’un de ces 
plus petits, l’un de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait” » (Matthieu 
25.40 – c’est nous qui soulignons) et 
« Allez, faites des gens de toutes les 
nations des disciples, baptisez-les pour 
le nom du Père, du Fils et de l’Esprit 
saint, et enseignez-leur à garder tout 
ce que je vous ai commandé. Quant à 
moi, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 
28. 19, 20)

En réponse à l’amour de Dieu, les 
disciples se préoccuperont de leurs 
semblables. En se joignant à Jésus et 
en découvrant son amour inébran-
lable, il leur tardera d’inviter autrui à 
partager la joie qu’ils éprouvent et leur 
bienheureuse espérance du salut par la 
foi en Jésus.

Les disciples en formation cher-
cheront également des occasions 
quotidiennes de répondre aux besoins 
des autres. Ils seront attentifs et 
viendront en aide aux enfants de Dieu 
qui souffrent, autour d’eux et ail-
leurs dans le monde ; ils partageront 
l’histoire de Jésus avec ceux qui les 
entourent, leurs amis, leurs collègues ; 
ils soutiendront de leurs ressources les 
ministères de leur église et des églises 
autour du globe ; et ils embrasseront la 
mission évangélique de l’Église.

Outiller
Ce processus allie l’aspect social et 

l’aspect collectif ; il relève de la res-
ponsabilité individuelle des disciples 
ainsi que du groupe ou de l’église dont 
ils font partie. L’apôtre Paul a décrit ce 
processus et sa réalisation dans la vie 
de l’Église : « En disant la vérité, dans 
l’amour, nous croîtrons à tous égards 
en celui qui est la tête, le Christ. C’est 
par lui que le corps tout entier, bien 
coordonné et uni grâce à toutes les 
jointures qui le desservent, met en 
œuvre sa croissance dans la mesure 
qui convient à chaque partie, pour se 
construire lui-même dans l’amour. » 
(Éphésiens 4. 15. 16) 

Paul montre l’Église en tant que 
corps du Christ, illustrant ainsi 
l’interdépendance des membres dans 

l’accomplissement de sa mission. 
Cette métaphore permet aux disciples 
de comprendre que leur rôle est de 
s’encourager, de se conforter et de 
se fortifier les uns les autres. C’est 
au sein de l’Église que nous sommes 
formés pour être des disciples, puis 
outillés pour former d’autres disciples. 

Outiller, selon la description du 
plan TGFD, est le processus qui per-
met aux chrétiens de s’aider mutuelle-
ment à croître à travers les trois autres 
processus : être en relation, com-
prendre, servir. Dans les différentes 
versions de la Bible, on relève environ 
70 passages comportant l’expression 
« les uns les autres » ou « mutuelle-

ment », et plus de 40 faisant allusion 
au processus outiller7.

Les chrétiens en développement ont 
l’unique opportunité, par la puissance 
du Saint-Esprit, d’être formés au disci-
pulat par d’autres chrétiens, et, à leur 
tour, de s’investir pour aider d’autres 
membres à croître spirituellement. 
Les engagements à outiller reflètent 
les actions de ceux qui s’acquittent 
de la grande commission : « faire des 
disciples » et « leur enseigner à garder 
tout ce que je vous ai commandé » 
(Matthieu 28. 19).

Pour un formateur de disciple 
en croissance, montrer à d’autres 
disciples comment se joindre au 
Christ à travers sa Parole par une vie 
de ferveur transformatrice, est un 
engagement essentiel. Il s’agit aussi 
de s’engager à aider d’autres disciples 
à nouer des relations chrétiennes ; à 
étudier la Parole de Dieu et à y obéir ; 
à mener une vie chrétienne complète 
et contagieuse ; à discerner l’œuvre 
de Dieu dans tous les aspects de la 
vie ; à utiliser les dons spirituels pour 
répondre à une vocation personnelle 
de service. 

Le premier ordre du mandat évan-
gélique étant allez, on a surtout insisté 
sur le fait d’aller, à l’exclusion des pro-
cessus de formation des disciples, de 
leur enseignement et de leur équipe-
ment, éléments qui sont aussi prescrits 
dans ces versets. On a surnommé ce 
phénomène « la grande omission », 
car ces processus sont absents de 
nombreux modèles de formation chré-
tienne et de croissance spirituelle. Ces 
aspects de la croissance chrétienne, 
faire des disciples et les enseigner, 
exigent de servir autrui. Leur rôle clé 
dans le mandat évangélique, ainsi que 
les fréquentes références bibliques à 
l’édification de la communauté des 
croyants au moyen de chacun des trois 
autres processus, a fait en sorte que le 
processus outiller a été traité comme 
un élément à part de ce modèle.

Le plan TGFD affirme que les 
processus individuels ne prendront 
pleinement effet dans la vie de chacun 
des membres du corps chrétien que 
dans la mesure où le processus collec-
tif fonctionne, et vice versa. Il s’agit 
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d’une symbiose. En ce qui concerne 
les jeunes et les nouveaux convertis, 
le processus collectif peut affecter 
leur croissance individuelle plus que 
leurs processus individuels n’affectent 
le fonctionnement collectif du corps. 
Cependant, il est important qu’à 
chaque niveau de maturité spirituelle, 
un disciple en croissance soit simulta-
nément en train de former des dis-
ciples et d’être formé au discipulat par 
les autres. S’encourager, s’outiller et 
se motiver mutuellement avec amour 
à tendre vers la maturité en Christ 
suscite une influence positive. Celle-ci 
devrait provenir en large mesure du 
corps de l’église et se répandre parmi 
les jeunes et les nouveaux croyants 
afin de les aider à enrichir leurs 
relations, leur compréhension et leur 
ministère.

Les Églises chrétiennes appliquent 
le quatrième processus, outiller, de 
diverses manières. Certains de ses 
aspects se retrouvent dans les objec-
tifs de différents ministères (pastorat, 
enfants et jeunes, éducation), mais les 
principes à mettre en œuvre à cette fin 
sont souvent négligés dans ces sphères 
d’activité. Le ministère pastoral est 
généralement exercé par un disciple 
d’un certain niveau s’efforçant de 
répondre aux besoins de disciples 
d’un autre niveau, ou aux besoins de 
ceux qui ne sont pas encore disciples. 
Ce ministère tend à être hiérarchique 
au lieu de réciproque, programmé au 
lieu de relationnel. Dans les églises, 
de nombreux ministères fonctionnant 
sur ce modèle (classes de l’école du 
sabbat, groupes d’étude biblique et de 
jeunes), leur structure tend à obscurcir 
le besoin des membres officiants ou 
dirigeants d’être également formés en 
tant que disciples. 

Les tentatives que fait l’Église pour 
mettre en place le processus outil-
ler se manifestent également dans 
l’éducation religieuse, que celle-ci soit 
formelle (écoles d’église), ou non for-
melle (à l’église, dans les camps, les 
rencontres, etc.), ou ait lieu au foyer. 
L’éducation se poursuit clairement 
dans de nombreux domaines de la vie. 
Cependant dans le cadre de l’église, 
les planificateurs ne doivent pas 

insister sur le cognitif à l’exclusion du 
relationnel. Ils ne doivent pas favoriser 
l’information aux dépends du partage 
du témoignage personnel (voir Deuté-
ronome 6.4-9).

Les témoignages d’une foi person-
nelle, quoique souvent passés sous 
silence, peuvent avoir une puissante 
influence sur le processus du discipu-
lat. Cependant, les éducateurs reli-
gieux évoluant dans les milieux for-
mels, non formels et sociaux peuvent 
ne pas reconnaître qu’un genre de 
discipulat peut aussi survenir, ou être 
saboté, par « le programme caché » 
de la vie et des attitudes d’autres 
croyants. Le comportement des 
membres du corps du Christ, vu et 
imité, peut constituer un « programme 
caché » qui contrecarre les objectifs 
du discipulat. C’est la raison d’être du 
Shema Israël, commandement donné 
aux adultes dans Deutéronome 6.4-6. 
Il est d’abord recommandé d’avoir 
ces paroles dans le cœur, puis de les 
inculquer aux enfants. L’appartenance 
à une famille, une assemblée ou une 
société influence chaque membre 
à imiter le groupe. « L’interaction 
régulière des membres d’église est une 
puissante forme d’éducation car elle 
influence la perspective selon laquelle 
les membres interprètent la foi chré-
tienne. »6 Le « programme caché » 
peut se manifester dans tout contexte 
où a lieu un apprentissage.

Accroître le royaume de Dieu
Ce sont ces concepts de base sur 

le discipulat et la formation de dis-
ciples, articulés par les différents 
ministères de la Conférence générale 
et une équipe d’éducateurs de l’Univer-
sité Andrews, qui ont abouti au plan 
TGFD. Il peut être utilisé afin d’aider et 
de guider nos coreligionnaires de façon 
intentionnelle et équilibrée dans leur 
préparation pour le royaume de Dieu.

Pour en savoir plus sur le plan 
TGFD, aller à http://www.

growingfruitfuldisciples.org. 
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définit le concept d’une « vision du monde 
biblique », allez à : http://circle.adventist.org//
files/jae/en/jae201073021006.pdf.

6. C. Ellis Nelson, Growing Up Christian : A 
Congregational Strategy for Nurturing Disciples 
(Macon, Ga. : Smyth & Helwys, 2008), p. 97.

7. Quelques exemples : Zacharie 7.9 ; Jean 
13.34 ; Romains 12.16 ; 13.8 ; 15.14 ; Galates 
5.13 ; 6.2 ; Éphésiens 4.32 ; Colossiens 3.13 ;  
1 Thessaloniciens 5.11 ; 1 Pierre 1.22 ; 3.8 ; 4.9 ; 
1 Jean 3.11,23 ; 2 Jean 1.5 ; Hébreux 3.13.
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Le plan Former ensemble des disciples productifs a été développé par une équipe d’éducateurs de l’Université Andrews en collaboration avec la Conférence 
générale des adventistes du septième jour : Dr Larry Burton, Dr Glynis Bradfi eld et Monica Desir de l’École d’éducation ; Dr Kathleen Beagles et Dr Jane Thayer 

du Séminaire théologique adventiste. Pour recevoir un avis de révision du plan, veuillez aller à www.growingfruitfuldisciples.com/notify et suivre les directives 
pour ajouter votre nom à la liste de diffusion.

Être en relation
Approfondir la relation avec 
Dieu, soi-même et les autres 

En tant que disciple en 
formation,
1. je développe une relation 

dynamique avec Dieu ;
2. je développe une identité 

complètement chrétienne ;
3. je développe des relations 

familiales centrées sur le 
Christ ;

4. je développe, en tant que 
membre du corps du Christ, 
des relations centrées sur le 
Christ dans l’église locale et 
globale ;

5. je développe, pour accomplir 
le mandat évangélique, des 
relations positives avec ceux qui 
ne sont pas dans l’Église.

Comprendre
Croître dans la connaissance 
de Jésus et de ses 
enseignements

En tant que disciple en 
formation,
1. je réalise que le Christ m’appelle 

à être son disciple ;
2. je réalise que Dieu est la source 

de la vie ;
3. je réalise que l’humanité a failli 

au plan originel de Dieu et en 
subit les conséquences ;

4. je réalise que Dieu a pourvu à 
tout en vue de la rédemption de 
l’être humain ; 

5. je réalise que Dieu a pourvu à 
tout en vue de la restauration 
de son image en l’être humain.

Servir
Accroître la participation à 
la mission divine de révéler, 
réconcilier et restaurer

En tant que disciple en 
formation,
1. je cherche des occasions 

quotidiennes de servir les 
autres ;

2. je me consacre à la formation 
d’autres disciples ;

3. je reconnais les besoins des 
enfants de Dieu qui souffrent 
dans ma localité et dans le 
monde entier et j’y réponds ;

4. je soutiens de mes ressources 
personnelles les ministères de 
l’église locale et mondiale ;

5. je fais mienne la mission 
évangélique de l’Église : 
raconter au monde entier 
l’histoire de Jésus.

Outiller
Faire croître le corps du Christ par la formation mutuelle

En tant que disciple en formation,
1.  j’aide d’autres disciples à se livrer à une vie de dévotion transformatrice ;
2.  j’aide d’autres disciples à construire des relations à l’image du Christ ;

3.  j’aide d’autres disciples à étudier la Parole de Dieu et à y obéir ;
4.  j’aide d’autres disciples à mener une vie chrétienne globale contagieuse ;

5.  j’aide d’autres disciples à discerner là où Dieu agit dans le monde et dans leur vie ;
6.  j’aide d’autres disciples à employer leurs dons spirituels pour réaliser leur appel personnel à une mission ou à 

un ministère.
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Être en relation : Approfondir la relation avec Dieu, soi-même et 
les autres

Ê1.  Pour développer une relation dynamique, approfondie et aimante avec Dieu,
Ê1.1  je communie avec Dieu régulièrement à travers sa Parole, la prière et autres disciplines chrétiennes ;
Ê1.2  je participe avec d’autres croyants à l’adoration de Dieu le sabbat, et à d’autres moments ;
Ê1.3  je choisis la volonté de Dieu et non la mienne et je l’adore ainsi en sacrifi ce vivant ;
Ê1.4  je suis attentif à ce que Dieu fait et je le loue pour son amour et sa fi délité ;
Ê1.5  je participe à la mission de réconciliation et restauration divine. 

Ê2.  Pour développer une identité personnelle complètement chrétienne,
Ê2.1  je livre mon cœur et ma volonté à Dieu ;
Ê2.2  je découvre que pour Dieu j’ai une valeur infi nie ;
Ê2.3  je reconnais mon besoin continu du pardon divin et de sa grâce effi cace ;
Ê2.4  je demande au Saint-Esprit de me guider constamment dans ma réfl exion introspective et mes actions ;
Ê2.5  je choisis les exigences culturelles en accord avec la Bible et j’écarte celles qui ne le sont pas.

Ê3.  Pour développer des relations familiales centrées sur le Christ,
Ê3.1  je reconnais que mon engagement envers le Christ a la priorité sur toutes les autres relations humaines ;
Ê3.2  je donne, encourage et soutiens un amour sans réserve envers ceux de mon cercle familial ; 
Ê3.3  je tiens pour sacrés mes engagements familiaux et mes responsabilités envers mes parents, mon conjoint et mes 

enfants ;
Ê3.4  je transmets la foi chrétienne à mes enfants en enseignant et en menant une vie chrétienne authentique ;
Ê3.5  je pratique l’hospitalité et j’accueille dans ma famille ou ma maison ceux que Dieu porte à ma connaissance ;
Ê3.6  je m’engage à vivre selon les critères bibliques de la moralité sexuelle ;

Ê4.  Pour développer, en tant que membre du corps du Christ, des relations centrées sur le Christ 
dans l’église locale et globale,

Ê4.1  je suis soutenu et nourri par la communauté des croyants ;
Ê4.2  je prie avec mes coreligionnaires et pour eux ; je me réjouis avec ceux qui se réjouissent et je me soucie de ceux 

qui sont dans le besoin ;
Ê4.3  je sers et j’aime les enfants de mon église ; je contribue à leur formation de disciples au cours de leur crois-

sance ;
Ê4.4  je traite de manière rédemptrice ceux qui sont repris ou rejetés par l’Église ou par la société ;
Ê4.5  je me tiens au courant des nouvelles et des affaires de l’Église mondiale et j’y réponds.

Ê5.  Pour développer des relations positives avec ceux qui ne sont pas dans l’Église,  
Ê5.1  je respecte les non-croyants et je prie pour eux, car tous ont une valeur infi nie aux yeux de leur Créateur ;  
Ê5.2  je suis bon voisin, je participe à la vie de ma localité et j’aide les nécessiteux ;
Ê5.3  j’observe l’éthique dans toutes mes transactions, dans ma vie professionnelle et personnelle ;
Ê5.4  je refl ète le caractère du Christ dans toutes mes interactions avec autrui.
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Comprendre : Croître dans la connaissance de Jésus et de ses enseignements

C1.  Pour comprendre que le Christ m’appelle à être son disciple, je réalise que :
C1.1  je continuerai à croître à la ressemblance du Christ en le contemplant et en demeurant en lui ;
C1.2  l’amour du Christ me contraint à une vie d’obéissance et de sacrifi ce ;
C1.3  tous les enseignements bibliques illustrent le caractère et la mission du Christ ;
C1.4  être disciple affecte tous les aspects de mon existence – ma vision du monde, mes relations, mon but et ma 

mission dans la vie ;
C1.5  je vais participer au corps du Christ et à son œuvre dans le monde ;
C1.6  j’accepte la vie – ici-bas et dans l’éternité – en tant que don de Dieu à partager avec autrui.

C2.  Pour comprendre que Dieu est la source de la vie, je réalise que :
C2.1  Dieu est le Créateur et le Soutien de l’univers, ce qui inclut tous les êtres humains créés à son image ;
C2.2  Dieu est trinitaire. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ;
C2.3  Dieu se révèle de multiples façons, mais plus particulièrement à travers son Fils, le Verbe incarné ;
C2.4  Dieu est amour et il désire que je réponde à son amour en l’aimant et en aimant les autres ;
C2.5  le plan de Dieu pour l’humanité est qu’elle le glorifi e au quotidien dans sa vie, son travail et ses relations.

C3.  Pour comprendre que l’humanité a failli au plan originel de Dieu et en subit les conséquences, je 
réalise que : 

C3.1  la grande controverse entre le Christ et Satan a eu son origine au ciel ;
C3.2  j’éprouve l’envie de pécher et j’ai une nature pécheresse à cause de la désobéissance des premiers êtres hu-

mains ;
C3.3  les dix commandements de Dieu expriment le caractère de Dieu et présentent la norme du comportement 

humain ;
C3.4  le monde naturel ne refl ète plus la perfection  qu’il avait à la création ;
C3.5  la Bible est nécessaire pour interpréter le monde naturel en tant qu’expression du caractère de Dieu.

C4.  Pour comprendre que Dieu a pourvu à tout en vue de ma rédemption, je réalise que :
C4.1  le salut et la vie éternelle sont des dons que je reçois par la grâce de Dieu ;
C4.2  le Christ est venu sur terre pour révéler le caractère de Dieu et mourir à ma place en sacrifi ce ;
C4.3  l’amour de Dieu me pousse à ressentir de la tristesse pour mon péché, à le confesser et à me repentir ;
C4.4  Dieu pardonne les péchés et guérit les cœurs brisés.

C5.  Pour comprendre que Dieu a pourvu à tout en vue de ma régénération, je réalise que :
C5.1  Jésus est mort pour me racheter et il vit maintenant pour restaurer mon intégralité physique, mentale et spiri-

tuelle ;
C5.2  par la puissance du Saint-Esprit, le Christ vivra en moi et moi en lui ;
C5.3  mes relations seront fondées sur l’amour, le pardon et le respect parce que chaque personne est créée à l’image 

de Dieu ;
C5.4  le Saint-Esprit me pousse quotidiennement à agir selon la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humble-

ment avec mon Dieu ;
C5.5  Dieu désire que je sois un intendant de tout ce qu’il a créé ;
C5.6  la grande controverse prendra fi n lorsque Dieu mettra fi n au péché et recréera la terre dans sa perfection origi-

nelle.
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Servir : Accroître la participation à la mission divine de révéler, 
réconcilier et restaurer

S1.  Pour chercher des occasions quotidiennes de servir les autres,
S1.1  je demande à Dieu de me transformer et de produire en moi le fruit de l’Esprit ;
S1.2  je choisis Jésus pour compagnon quotidien et je parle de lui librement ;
S1.3  je m’investis dans le service là où me conduit l’Esprit ;
S1.4  je vaque à mes occupations comme étant  un appel à servir ;  
S1.5  j’établis des réseaux d’amitié, de communion et de soutien.

S2.  Pour me consacrer à la formation d’autres disciples, 
S2.1  je suis prêt à être encadré par des chrétiens expérimentés responsables de ma croissance spirituelle ;
S2.2  je suis prêt à être humble et honnête quand je parle de mon cheminement en tant que disciple ; 
S2.3  je consacre du temps et des efforts pour encadrer des chrétiens en développement ;
S2.4  je travaille intentionnellement pour encourager mes coreligionnaires à former d’autres disciples.

S3.  Pour reconnaître et répondre aux besoins des enfants de Dieu souffrants dans ma localité et dans 
le monde, 

S3.1  je cherche à savoir quels sont les besoins physiques, sociaux et spirituels de la localité ;
S3.2  je réponds avec joie aux besoins perçus, individuellement ou/et en tant qu’église ; 
S3.3  je m’élève contre la souffrance et l’injustice dans la société et j’agis afi n de les soulager ;
S3.4  je diminue la souffrance humaine en étant un fi dèle économe de la création de Dieu ;
S3.5  je me comporte avec compassion envers ceux qui sont désavantagés ou à risque.

S4.  Pour soutenir de mes ressources personnelles les ministères de l’église locale et mondiale, 
S4.1  je gère mes ressources dans la conviction que tout appartient à Dieu ;
S4.2  je remets fi dèlement la dîme et je fais des offrandes systématiques ;
S4.3  je sers dans un ou plusieurs ministères de mon église locale ;
S4.4  je participe personnellement, autant que possible, à des projets ou à des ministères de service global.

S5.  Pour faire mienne la mission évangélique de l’Église,
S5.1  je prie afi n que le Saint-Esprit me prépare à atteindre mes semblables pour le Christ ;
S5.2  je décide d’être conscient du climat spirituel local et global ;
S5.3  je mets mes dons spirituels au service de la proclamation mondiale de l’histoire de Jésus ;
S5.4  je suis capable de donner les raisons de ma foi si on me les demande ;
S5.5  je fais part à ma famille, à mes amis, à mes voisins et à mes collègues de travail de mon expérience personnelle 
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Outiller : Faire croître le corps du Christ par la formation mutuelle

O1.  Pour aider les croyants à se livrer à une vie de dévotion transformatrice, je montre aux autres 
comment :

O1.1  étudier la Bible pour connaître le Christ et acquérir une vision biblique du monde ;
O1.2  communiquer avec Dieu dans la prière et la méditation chrétienne ;
O1.3  participer à d’autres disciplines chrétiennes afi n d’être ouvert au Saint-Esprit ;
O1.4  établir des priorités afi n de réserver régulièrement des moments de qualité pour le culte personnel ; 
O1.5  rechercher des occasions de croissance spirituelle en compagnie d’autres croyants.

O2.  Pour aider les croyants à construire des relations à l’image du Christ, je montre aux autres 
comment :

O2.1  s’examiner eux-mêmes, reconnaître leurs défauts de caractère et inviter Dieu à les éliminer ;
O2.2  coopérer avec Dieu pour prendre soin d’eux-mêmes et mener une vie équilibrée ;
O2.3  chérir, respecter et entourer les membres de leur famille en tant qu’enfants de Dieu ;
O2.4  être formés à devenir disciples par d’autres croyants dans le corps du Christ ;
O2.5  régler les confl its au foyer, à l’église, au lieu de travail et dans la localité.

O3.  Pour aider les croyants à étudier la Parole de Dieu et à y obéir, je montre aux autres comment : 
O3.1  comprendre la raison d’être des Écritures ; 
O3.2  utiliser différentes ressources pour interpréter plus effi cacement le sens de la Bible ;
O3.3  découvrir des méthodes d’étude qui les aideront à étudier la Bible régulièrement ;
O3.4  appliquer à leur vie les principes bibliques, fi dèlement et attentivement ;
O3.5  discerner les vérités spirituelles de façon équilibrée.

O4.  Pour aider les croyants à mener une vie chrétienne globale contagieuse, je montre aux autres 
comment :

O4.1  comprendre l’enseignement biblique d’aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force 
et de toute sa pensée ; 

O4.2  expliquer que le Christ est au centre de tous les enseignements bibliques ;
O4.3  exprimer l’amour du Christ  par le biais de leurs talents et intérêts utilisés de manière originale ;
O4.4  appliquer les principes bibliques à tous les aspects de leur vie – physique, mentale et spirituelle ;
O4.5  conduire quelqu’un à accepter et suivre Jésus. 

O5.  Pour aider les croyants à discerner là où Dieu agit, je montre aux autres comment :
O5.1  prier pour avoir une claire compréhension de ce que Dieu veut accomplir à travers eux ;
O5.2  reconnaître l’œuvre du Saint-Esprit en eux et autour d’eux ;
O5.3  découvrir là où Dieu les appelle à servir ;
O5.4  évaluer les besoins de ceux que Dieu les a appelés à servir ;
O5.5  évaluer la culture où ils sont appelés à servir afi n de trouver et atteindre les autres.

O6.  Pour aider les croyants à employer leurs dons spirituels pour réaliser leur appel personnel à une 
mission ou un ministère, je montre aux autres comment :

O6.1  s’entretenir avec leurs coreligionnaires pour défi nir et raffi ner leurs champs d’aptitudes spirituelles ;
O6.2  se préparer à leur mission ou ministère en participant à des programmes de formation ;
O6.3  former d’autres croyants dans le corps du Christ ;
O6.4  choisir des ministères qui utilisent leurs dons et talents et y participer ;
O6.5  trouver des moyens de soutenir la mission adventiste, l’évangélisation, les ministères et l’éducation.
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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.

G L Y N I S  B R A D F I E L D

L’inventaire 
des disciples en 

formation

Évaluer les objectifs du développement 
spirituel dans l’éducation chrétienne
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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 



2 0      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

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

L E S  G R A N D E S  L I G N E S

S E R V I R Ê T R E  E N  R E L A T I O N

O U T I L L E R C O M P R E N D R E
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Croître dans la connaissance de Jésus et de ses enseignementsFaire croître le corps du Christ par la formation mutuelle

Approfondir la relation avec Dieu, soi-même et les autresAccroître la participation à la mission divine de révéler, réconcilier et restaurer

Quatre moyens de croître spirituellement

Avec les autres
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Avec Dieu

Partager sa foi

Économat
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SERVIR

COMPRENDREOUTILLER
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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 
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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.   
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N
otre véritable vocation, refl et de 
la volonté de Dieu, est que nos 
étudiants se lient concrètement 
d’amitié avec lui. En un monde qui 

fait appel aux côtés matérialistes, abêtis 
et narcissiques de notre nature à tous, 
nous luttons pour retenir l’attention de 
nos élèves. Comment pouvons-nous donc 
susciter en eux une rencontre réelle et 
signifi ante avec Dieu ? (Tiré de l’aperçu du 
programme biblique « Encounter »1)

« Croître dans le discipulat » est l’énoncé 
de mission de la Greater Sydney Confe-
rence (Fédération du Sydney métropolitain) 
en Australie. Tous les ministères de la fédé-
ration, y compris le système éducatif de 
l’Église, travaillent de concert à la création 
d’un environnement propice à la formation 
de disciples. À cette fi n, le modèle Former 
ensemble des disciples productifs (TGFD) 
est largement utilisé2. 

Le modèle TGFD (Growing Together 
Fruitful Disciples) fournit un cadre qui 
permet le développement d’une compréhen-
sion commune du discipulat, ainsi que la 
formulation et la distribution de ressources. 
Pasteurs, enseignants et dirigeants d’église 

peuvent se rendre compte que les diverses 
ressources et les processus avancés par la 
fédération s’intègrent dans le tableau global 
du discipulat. 

Un domaine de préoccupation clé dans 
la stratégie du discipulat est la création 
intentionnelle d’environnements propres à 
faire de nos enfants des disciples. C’est au 
cours de l’enfance que notre conception du 
monde s’élabore, que nos valeurs se for-
ment, et que la majorité des décisions pour 
le Christ sont prises3.

Il n’y a aucun programme, événement, 
ministère ou école qui puisse y arriver 
seul. Il faut que le foyer, l’école et l’église 
se rejoignent pour agir et aboutir. Bien 
sûr, la croissance spirituelle est l’œuvre du 
Saint-Esprit, mais la Fédération du Sydney 
métropolitain croit qu’elle est appelée à 
faire tout son possible pour créer des envi-
ronnements favorables aux directives du 
Saint-Esprit.

L’église
Au cours des quatre années écoulées, 

la Fédération du Sydney métropolitain a 
investi d’importantes ressources afi n de 

créer dans les églises des environnements 
salutaires au discipulat. La fédération a 
formé en profondeur ses pasteurs et ses an-
ciens selon le modèle du discipulat TGFD, 
et elle a multiplié ses efforts pour les aider 
à croître dans leur cheminement spirituel 
avec Dieu. Des séminaires de croissance 
spirituelle, un programme de lectures 
dirigées, des rencontres et des retraites 
pastorales ont été organisés, avec l’accent 
mis sur la spiritualité personnelle.

Tous les quinze jours, les pasteurs de 
la Fédération du Sydney métropolitain 
se réunissent pour se retremper dans le 
discipulat et discuter de la façon dont ils 
mettent en place leurs propres plans pour 
le mener à bien. Le coordinateur de la 
fédération pour le discipulat rencontre les 
équipes de dirigeants des églises afi n de 
les aider à discerner les directives de Dieu 
pour leurs membres. L’équipe prévoit alors 
l’étape suivante. On utilise l’inventaire du 
disciple en croissance (voir les pages 17 à 
22 de ce numéro pour une vue d’ensemble 
de cet outil, le Growing Disciples Inven-
tory) pour donner une évaluation rapide de 
l’assemblée. Le cadre TGFD aide l’église 

B R E N D A N  P R A T T

Agir ensemble 
avec foi

Église . Foyer . École
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à identifier les domaines nécessitant une 
croissance, et à organiser les ministères de 
l’église en vue du discipulat.

Les dirigeants de la fédération sont satis-
faits de la façon dont les églises ont adopté 
le modèle. Chaque église a une conception 
différente de ce que signifie « être une 
église », et chacune peut être en train de 
travailler sur une « étape suivante » 
 différente, mais globalement, les églises 
travaillent ensemble dans un cadre com-
mun.

La direction de la fédération a observé 
d’importantes augmentations dans les 
divers indicateurs de santé des églises. 
Cependant, l’équipe de la planification 
stratégique de la fédération avait encore 
l’impression de rater la cible. C’est alors 
qu’elle a développé et commencé à mettre 
en place la stratégie du discipulat « cultivé 
au foyer ». 

Cultivé au foyer
La stratégie Home Grown (cultivé au 

foyer) utilise encore le cadre TGFD comme 
base, mais elle en modifie le fonctionne-
ment selon l’environnement familial. La 
Fédération du Sydney métropolitain recon-
naît que, dans l’ensemble, l’église locale 
est l’arrosoir alors que ce qui se passe à la 
maison constitue l’humus du discipulat. 
C’est au foyer que la plupart des enfants 
apprennent à interpréter le monde. C’est là 
aussi que la plupart d’entre eux sont tout 
d’abord exposés à un modèle leur signifiant 
ce qu’est un disciple.

Dans les premiers chapitres de Child 
Guidance, Ellen White explique bien 
clairement l’importance du foyer comme 
principal environnement pour le discipulat :

« C’est au foyer que commence l’éduca-
tion de l’enfant. C’est là sa première école. 
C’est là qu’avec ses parents pour maîtres, il 
doit apprendre les leçons qui le guideront 
tout au long de sa vie. »4

Les chapitres suivants décrivent le rôle 
capital de l’école dans la formation du 
caractère de l’enfant. Le chapitre 54 décrit 
comment maîtres et parents peuvent travail-
ler de concert :

« Le caractère du travail accompli dans 
nos écoles d’église devrait être d’un ordre 
supérieur. … Tant à la maison qu’à l’école, 
il faut maintenir la simplicité et la sain-
teté. »5

« Nos écoles sont l’instrument particu-

lier du Seigneur pour qualifier enfants et 
jeunes en vue du travail missionnaire. »6

« Dans la formation du caractère, 
aucune influence n’a autant de poids que 
celle du foyer. Le travail du maître devrait 
compléter celui des parents, mais ne pas 
le remplacer. Dans tout ce qui concerne 
le bien-être de l’enfant, parents et maîtres 
doivent s’efforcer de coopérer. »7

Les chapitres suivants insistent sur la 
place d’une saine communauté de l’église 
dans la formation spirituelle des enfants, 
et la nécessité d’une coordination entre le 
foyer et l’église. 

La stratégie Home Grown vise à 
encourager chaque famille de faire le « pas 
suivant » en ce qui concerne le discipulat. 
Les premières observations de la mise en 
place de cette stratégie indiquent qu’une 
fois qu’un foyer a fait le premier pas vers 
le discipulat, d’autres démarches suivent 
rapidement.

Un père qui participait à une école du 
sabbat Home Grown s’est rendu compte 
qu’il priait rarement pour ses enfants. Il a 
alors décidé de le faire lorsqu’il les déposait 
à l’école et les regardait passer le portail. 
Le sabbat suivant, il a raconté comment il 
avait eu les larmes aux yeux en le faisant. Il 
a continué à prier toute la journée pour eux. 
Puis il s’est mis à prier pour être le mari et 
le père dont sa famille a besoin. Tous ses 
membres participent maintenant au culte 
familial : un pas en a suscité un autre.

L’église locale, avec l’aide de la fédé-
ration, fournit les ministères d’appui : la 
fédération coordonne des ateliers Home 
Grown pour les parents et offre une lettre 
circulaire électronique avec des idées Home 
Grown8. Elle planifie aussi des rencontres 
de ressourcement pour le culte familial, 
forme les dirigeants du ministère des 
enfants afin qu’ils exercent leur influence 
sur les foyers, et développe un système de 
tutorat où des familles plus expérimentées 
deviennent les mentors de familles plus 
jeunes.

Dans la Fédération du Sydney métro-
politain, l’équipe départementale travaille 
avec les églises et les écoles afin de fournir 
et promouvoir des ressources pour le culte 
familial, des outils pour grandir dans la foi 
en tant que famille, et des idées pour aider 
à influencer des conversations et des expé-
riences qui fortifient la foi9. L’une de ces 
ressources est la boîte de discussions autour 

de la table (Table Talk tin). Cette ressource, 
qui est bien reçue, inclut des questions des-
tinées à  engager la conversation pendant 
les repas en famille.

On enseigne aux pasteurs et aux ensei-
gnants de la Fédération du Sydney métro-
politain que le foyer a une influence déter-
minante sur les jeunes esprits. Si nous ne 
réussissons pas à influencer le foyer, nous 
n’aurons jamais une influence durable sur 
les élèves. Le matériel « Think Orange » de 
Reggie Joiner10 a été adapté, et on l’utilise 
amplement pour former les églises afin 
qu’elles organisent leurs ministères dans le 
but de revivifier la famille.

La stratégie Home Grown investit 
énormément d’énergie et de ressources 
pour faire face à la mentalité consumé-
riste. Les mariages, l’implication dans 
l’église locale et les pratiques spirituelles 
personnelles sont en passe d’être étranglés 
par cette idéologie. Les membres d’église 
ont de magnifiques maisons qui manquent 
d’humus spirituel fertile, et nombreux sont 
ceux qui ont besoin d’aide pour comprendre 
et intensifier leur engagement envers les 
valeurs bibliques. La fédération fait tout son 
possible afin que le foyer devienne le lieu 
de croissance spirituelle fondamental. Le 
département de l’économat de la Fédéra-
tion du Sydney métropolitain aborde les 
questions de consumérisme et encourage 
une vision du monde biblique, favorable au 
discipulat11.

L’école
Les parents ne sont pas la seule 

influence adulte dont les enfants ont besoin 
pour acquérir une foi saine. Les éducateurs 
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jouent aussi un rôle déterminant dans la 
formation d’un enfant au discipulat.

Les écoles adventistes de la Fédération 
du Sydney métropolitain sont enthousiastes 
et ont hâte de voir le foyer, l’église et l’école 
se rejoindre pour agir et aboutir. Les écoles 
d’église participent également à la stratégie 
Home Grown, ce qui offre aux parents 
une autre base de ressources. Les parents 
disposent, pour les aider au discipulat en 
famille, de divers ateliers mis en place par 
l’école, de rubriques dans des bulletins 
d’information et de matériel envoyé à domi-
cile12. Le dirigeant d’un campus enseigne 
une classe de l’école du sabbat à l’église 
locale dans le but de préparer les parents au 
discipulat. Cette classe s’est révélée être un 
outil de sensibilisation utile pour les parents 
non membres qui fréquentent l’assemblée.

Nos éducateurs comprennent que s’il 
est important que nos enfants réussissent 
leur scolarité, la seule chose qui compte à 
long terme est leur relation avec Dieu. Une 
école a entrepris de tester l’emploi du cadre 
TGFD pour chaque élève individuellement, 
après quoi les enseignants aident les enfants 
à planifier leur étape suivante. Un direc-
teur a fait ce commentaire : « Nous avons 
mis en place des programmes vraiment 
intentionnels quant au développement intel-
lectuel des enfants. Que devons-nous faire 
pour être encore plus intentionnels quant au 
développement de leur foi ? »

Une fois de plus, le cadre TGFD fournit 
un modèle permettant de comprendre 
comment le foyer, l’église et l’école peuvent 
travailler de concert. Des éducateurs 
utilisent les concepts clé du discipulat dans 
la préparation des devoirs qu’ils donnent à 
faire à la maison. 

Les écoles offrent des modèles de 
référence sains et des environnements qui 
favorisent la découverte et la croissance 
spirituelles. Le développement de la foi 
d’un enfant est vraiment amélioré s’il est 
au contact d’adultes qui lui transmettent 
le même message de foi que ses parents. 
L’endroit idéal pour le réaliser est l’école. 

Les écoles adventistes de la Fédération 
du Sydney métropolitain appliquent actuel-
lement le nouveau programme d’études 
bibliques « Encounter » coordonné par les 
unions de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande. Ce programme se sert des bases 
du développement d’une foi saine, selon le 
modèle de croissance spirituelle préparé 

par Ben Maxson13. Le programme met en 
avant une vision du monde qui incorpore 
la foi dans tous les aspects de la vie en uti-
lisant le cadre Transformational Planning 
(planification transformationnelle) mis au 
point par Lanelle Cobbin14. À la Fédération 
du Sydney métropolitain, le coordinateur 
du discipulat attire l’attention des pasteurs 
sur ce programme afin que leurs sermons, 
leur terminologie et leurs activités dans les 
églises locales soient tous alignés sur ces 
mêmes fondements. Le cadre de planifica-
tion transformationnelle offre un système 
de transmission pour partager les concepts 
Former ensemble des disciples productifs.

Certaines églises travaillent avec leur 
école adventiste locale pour intégrer le 
programme d’école du sabbat GraceLink 
(les liens de la grâce) afin de présenter, à 
l’église comme à l’école, un message princi-
pal et une série de versets à mémoriser15. Il 
y a encore du travail à faire, mais les écoles 
et les églises de la Fédération du Sydney 
métropolitain se sont engagées à collaborer 
pour faciliter la croissance de la foi. Ima-
ginez la synergie possible quand parents, 
éducateurs et dirigeants de l’école du sabbat 
se réunissent, prient pour chaque enfant et 
discutent du développement de sa foi !

Vers une action concertée
L’église et l’école ne peuvent pas rem-

placer le foyer. Bien que des expériences 
saisissantes démontrent la puissance du 
Saint-Esprit pour transformer des vies dans 
ces environnements, l’idéal est que l’école 
et l’église soient les compléments du foyer.

Les enfants ont besoin de parents qui les 
aideront à grandir dans leur relation avec 
Dieu.

Les enfants ont besoin de professeurs 
qui présentent de saines images de ce que 
signifie grandir dans la foi.

Les enfants et les jeunes ont besoin 
d’églises où ils se sentent les bienvenus et 
où ils peuvent jouer un rôle actif.

Les parents ont besoin d’églises qui les 
aident à devenir des dirigeants spirituels.

Les parents ont besoin d’écoles qui les 
aident à intégrer la foi et l’apprentissage.

Imaginez l’impact positif quand les prin-
cipes du développement de la foi au foyer, à 
l’école et à l’église agissent de concert !

Brendan pratt est 
coordinateur du disci-
pulat et directeur des 
ministères des enfants 
de la Fédération du 
Sydney métropolitain 
à Epping, New South 
Wales, Australie. Il 
poursuit présentement 

un programme de recherche au niveau du 
doctorat sur la façon dont le consumérisme 
affecte le développement de la foi.
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I
l y a quelques années, alarmé par 
des statistiques révélant que plus 
de la moitié des jeunes adventistes 
d’Amérique du Nord, vers le milieu 

de la vingtaine*, avaient déjà quitté 
l’Église, le pasteur Don MacLafferty 
créa le ministère Kids in Discipleship 
à l’église adventiste de Collegedale, au 
Tennessee. Ce programme est à présent 
appelé In Discipleship Ministry. Son 
but est de former les parents afi n qu’ils 
fassent de leurs enfants des disciples. 
En 2003, le pasteur MacLafferty et le 
directeur d’école Murray Cooper ont 
discuté de la prochaine étape d’une ini-
tiative pour le discipulat qu’ils avaient 
lancée l’année précédente à l’école élé-
mentaire A. W. Spalding (AWS), aussi 
à Colledgedale. MacLafferty et Cooper 
voulaient former les maîtres  afi n qu’ils 
fassent des disciples de leurs élèves.

Lors d’un récent entretien, Cooper 
déclara : « Il est parfois facile de tomber 
dans le piège de croire que parce qu’une 
école est adventiste et qu’un culte a lieu 
chaque jour, tout se déroule bien quant 

au développement spirituel des élèves. 
Rien ne peut être plus éloigné de la 
vérité. Pour qu’une école soit spirituel-
lement vivante, il faut qu’enseignants et 
administrateurs jettent les fondations en 
étant eux-mêmes personnellement enga-
gés envers Dieu. Ceci étant en place, si 
l’enseignant a la volonté de développer 
une stratégie éducative dans les mêmes 
lignes que sa préparation pour le pro-
chain cours de math ou de lecture, il n’y 
a pas de limite à ce qui peut se passer 
lorsqu’il s’agit de nouer des relations 
spirituelles. » 

Voilà presque dix ans que l’école 
AWS a été proactive en se concentrant 
sur le discipulat. Il y a deux ans, les 
enseignants d’AWS ont choisi une seule 
caractéristique à mettre en pratique 
dans toute l’école : passer du temps seul 
avec Dieu (« Time Alone with God » 
– T.A.G.). Teresa Littell se demanda 
comment elle pourrait enseigner à 
ses enfants de la maternelle, dont la 
plupart ne savaient pas lire, à passer 
du temps seuls avec Dieu. Elle déclare 

être convaincue que Dieu lui a inspiré 
une idée. Une amie lui avait donné une 
petite tente en forme de requin. Avec 
la tente en guise de « grand poisson », 
Littell présenta le concept de la prière 
privée en racontant l’histoire de Jonas. 
Elle dit à ses élèves que Jonas avait 
passé trois jours de temps seul avec 
Dieu dans le ventre du grand poisson. 
Elle parla avec sa classe de ce que Jonas 
avait pu dire à Dieu pendant ce temps 
de prière privée. 

Littell demanda à ses élèves de réfl é-
chir à un endroit spécial, à la maison, 
où ils pourraient passer du temps seuls 
avec Dieu. Elle donna à chacun une 
feuille de papier avec la phrase « Mon 
endroit favori pour passer du temps 
seul avec Dieu est ___________ ». 
Les enfants lui dictèrent le nom de leur 
endroit préféré, puis ils le dessinèrent 
sur la feuille. Littell rassembla les des-
sins en un livre qu’elle fi t circuler dans 
les familles. Par lettre, elle expliqua aux 
parents ce que leurs enfants appre-
naient sur l’importance de passer du 

K A T H Y  G O D D A R D

La salle de classe : 
un lieu propice au 

discipulat
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temps seuls avec Dieu. Elle encouragea 
aussi les parents à mettre à part leur 
propre temps seuls avec Dieu en tant 
qu’exemple pour leurs enfants.  

La tente en forme de poisson est 
devenue l’endroit de la classe où passer 
du temps seul avec Dieu. Au cours 
de la journée, chaque enfant à tour 
de rôle va dans la tente pendant son 
temps libre. Littell enseigne à ses petits 
de la maternelle qu’ils peuvent aller 
dans la tente si, comme Jonas, ils ont 
un problème, ou s’ils sont heureux et 
veulent le dire à Jésus. Littell a placé 
dans la tente des livres d’histoires de la 
Bible et une photo laminée d’un enfant 
en prière. Ses élèves apprennent qu’en 
passant du temps seuls avec Dieu, 
ils se concentrent sur sa Parole et ils 
en viennent à apprécier de lui parler 
comme ils parlent à leurs amis.

Littell n’envoie jamais un enfant dans 
la tente. Cependant si l’un d’eux vient 
lui dire que ça ne va pas, qu’il se sent 
blessé, ou bien coupable d’avoir fait du 
mal à quelqu’un, Littell lui demande s’il 
veut passer du temps seul avec Dieu. 
À de nombreuses reprises, elle a vu un 
enfant entrer dans la tente bouleversé 
et en ressortir calmé. Littell raconte 
qu’elle est toujours très touchée de voir 
un enfant dans la tente, à genoux, les 
yeux fermés et les lèvres qui remuent. 
Ce programme a aidé les jeunes élèves à 
établir un contact significatif avec Dieu.

Récemment, la salle de classe de 
Littell a été envahie de visiteurs pour la 
journée des grands-parents. Elle s’est 
demandé s’il ne fallait pas faire de la 
place en démontant la tente. Mais elle a 
décidé que non. Cette tente et ce qu’elle 
représente sont trop importants pour 
être éliminés, ne serait-ce qu’une seule 
journée.

La formation d’enfants plus âgés au 
discipulat

Enseigner à de jeunes enfants à 
établir un contact avec Dieu exige un 
effort intentionnel, mais guider les ado-
lescents dans une relation significative 
avec Jésus peut représenter un grand 
défi. Cindy Ladi, titulaire d’une classe 
de septième année à l’école secondaire 
adventiste de Colledgedale (CAMS), a 
relevé ce défi. Elle s’efforce d’aider les 

adolescents à devenir d’authentiques 
disciples par la prière. Dans ses cours 
de Bible, Ladi a incorporé des méthodes 
qui leur permettent de faire l’expé-
rience de la prière d’intercession. Elle 
leur enseigne que les chrétiens ont 
besoin d’avoir des partenaires fiables 
pour partager idées et soucis, et pour 
intercéder en leur faveur. « Je désire 
que mes élèves apprennent à être plus 
à l’aise dans le partage de leurs besoins 
personnels avec une autre personne et à 
rechercher cette expérience », dit-elle. 
Elle invite chaque élève à choisir un 
partenaire, à partager un besoin qu’il 
peut discuter sans gêne, et à prier l’un 
pour l’autre.

Ladi encourage aussi dans sa classe 
de Bible la rédaction d’un journal 
qu’elle est seule à lire. Pendant le temps 
de rédaction du journal personnel, elle 
invite les élèves à se concentrer sur 
les camarades qui ont été assignés à 
leur groupe. Ils doivent noter comment 
ils peuvent être en bénédiction pour 
chaque membre de leur groupe, en pen-
sée, en parole ou en action. Ladi leur 
demande alors de prier pour eux et de 
se soucier d’eux au cours de la journée. 
Quand Ladi remarque qu’un élève a de 
la difficulté ou est réticent à s’engager 
à tenir son journal, elle lui suggère de 
simplifier les choses et de simplement 
entrer en contact avec Dieu.

Une journée par semaine, une partie 
du cours de Bible de Ladi est consacrée 
à un moment à passer seul avec Dieu, 
ce qui donne aux élèves la possibilité de 
s’exprimer avec créativité. « Quand mes 
élèves réalisent qu’ils peuvent être in-
ventifs en priant, ils se mettent à parler 
à Dieu avec franchise. Ils ont alors hâte 
de passer ces moments en sa présence », 
dit Ladi. Ayant appris à passer du temps 
avec Dieu à l’école, les élèves désirent 
aussi passer du temps avec Dieu à la 
maison. Ladi est heureuse de voir ses 
élèves découvrir que communiquer 
avec Dieu n’est pas ennuyeux, et qu’ils 
cherchent avec empressement des 
opportunités de passer du temps avec 
lui.

Les élèves de Ladi apprécient parti-
culièrement les activités de la salle de 
prière, une pièce de l’école mise à part 
pour aider les élèves à se rapprocher de 

Dieu. C’est en 2011 que les élèves de 
septième année ont créé cette salle de 
prière mise à la disposition de tous les 
élèves de la CAMS. Peu après, Ladi a 
présenté cette chambre de prière à ses 
élèves. Elle leur a indiqué l’atmosphère 
qu’il fallait y maintenir, ainsi que les 
règles à suivre. Les activités varient au 
cours de l’année scolaire afin que cette 
pièce reste adaptée aux expériences 
des élèves. Une activité courante est 
nommée « Satan versus Jésus ». Les 
étudiants examinent une liste d’adjectifs 
et décident lesquels caractérisent 
Satan et lesquels caractérisent Jésus. 
Ils réfléchissent à ceux qui décrivent 
Jésus, puis écrivent un ou plusieurs de 
ces adjectifs sur des notes adhésives. Ils 
les collent ensuite au mur en un espace 
réservé appelé « Jésus est _______ », 
et ils méditent sur les moyens de mieux 
lui ressembler.

Une autre activité s’intitule « Enfants 
de Dieu ». Les élèves sont invités à si-
gner leur nom sur un tableau blanc s’ils 
se considèrent enfants de Dieu. Puis ils 
tracent le contour de leurs mains sur 
une feuille de papier, tout en méditant 
sur l’amour de Jésus et en réfléchissant 
à la façon dont ils peuvent montrer 
aux autres qu’ils sont ses enfants.  Les 
instructions invitent les élèves à signer 
leurs dessins et à les fixer au mur autour 
du tableau blanc, déclarant ainsi à ceux 
qui voient les noms qu’ils sont appelés 
enfants de Dieu.

Une activité favorite s’appelle 
« Conduis-moi à la croix ». Les élèves 
écrivent leur requête de prière sur une 
note adhésive, avec ou sans leur nom. 
Pour encourager les élèves à présen-
ter leur requête à Jésus, les notes sont 
agrafées à une croix de bois. Les élèves 
savent que ceux qui viendront dans la 
salle de prière verront leur requête et 
prieront pour eux. Ladi rapporte que 
souvent les requêtes les plus sincères 
et les plus sérieuses sont agrafées à 
l’arrière de la croix. Un élève a men-
tionné qu’il était ému de prier pour ses 
camarades de classe. Il arrive que les 
élèves se montrent réticents à participer 
aux activités, mais la plupart d’entre 
eux les essaient presque toutes un jour 
ou l’autre.

Un élève de septième année ne 
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voulait pas entrer dans la salle de 
prière. Il finit par se décider, et il trouva 
l’expérience formidable. Il convainquit 
ensuite un de ses amis d’y aller aussi. 
Ladi trouve qu’au fil des années, on 
sent une différence, car il se développe 
un empressement à participer à des 
activités spirituelles, ces dernières étant 
devenues la norme. 

Au cours du trimestre d’hiver 2011, 
la classe de septième année de Ladi 
a dirigé une semaine de spiritualité 
pour les classes de la troisième à la 
cinquième année de l’école primaire 
A. W Spalding. Selon Ladi, ce genre 
d’activité aide ses élèves à exercer leurs 
talents de dirigeants chrétiens. Si un 
élève se sent mal à l’aise dans un rôle de 
dirigeant, Ladi l’associe à un camarade 
pour créer une équipe de dirigeants. 
Une autre initiative de Ladi, une fois 
par semestre, est de mettre ses élèves 
au défi d’être missionnaires dans leur 
famille en organisant un culte. Pour cer-
tains élèves, ce culte sera le seul qu’ils 
auront jamais dans leur foyer.

Faire appel à des aumôniers volontaires 
Tom Fogg, directeur de l’école A. W. 

Spalding, dit : « L’un des avantages du 
programme de formation de disciples 
que nous avons mis en place dans notre 
école, est l’intensification des relations 
dans les familles tandis que les élèves 
vivent leur formation de disciples au 
foyer.  Une autre force est l’association 
du foyer, de l’école et de l’église au 
travail pour leurs enfants. » Un élément 
clé ayant aidé à lier le foyer, l’école et 
l’église est l’emploi de parents, pasteurs 
et membres d’église comme aumôniers 
de classe. Ceux qui se portent volon-
taires s’engagent à organiser une acti-
vité de culte par semaine dans la classe, 
à passer de temps à autre du temps avec 
les élèves pendant la récréation, et de 
faciliter leurs activités de service dans 
les quartiers environnants. Les élèves 
finissent par considérer l’aumônier 
comme un mentor spirituel avec qui ils 
peuvent partager leurs préoccupations.

Carla McKenzie a offert de servir 
en tant qu’aumônière à AWS dans une 
classe que fréquentait l’un de ses quatre 
enfants. Elle a passé une année scolaire 
dans les deuxième, troisième, cin-

quième et septième années. McKenzie 
a témoigné : « Vous débutez en pensant 
que vous avez tant à offrir spirituelle-
ment, que vous allez guider les enfants 
et leur donner un fondement pour leur 
culte personnel. Après quelque temps, 
vous réalisez que ce sont les enfants qui 
vous en apprennent. Je suis étonnée par 
la quantité de choses qu’ils ont parta-
gées avec moi sur ce que Jésus est pour 
eux. » Les élèves, à leur tour, encou-
ragent leurs parents à mettre du temps à 
part pour vraiment être seul à seul avec 
Dieu et faire le culte en famille.

En 2009, le Bureau de l’éducation de 
l’Union du Sud et celui de la Fédéra-
tion Géorgie-Cumberland ont invité 
MacLafferty à présenter dans d’autres 
écoles la formation au discipulat.

MacLafferty rapporte : « Schools 
in Discipleship est un moyen simple et 
pratique d’appeler  enseignants et élèves 
à une spiritualité basée sur la Bible 
et à une vie de discipulat. » Le pro-
gramme de formation a trois objectifs : 
1) inviter et outiller les membres de 
chaque équipe scolaire à approfondir 
son cheminement personnel avec Dieu ; 
2) incorporer des méthodes pratiques 
qui favorisent un discipulat intentionnel 
en salle de classe ; et 3) unir l’équipe 
aux représentants du foyer, de l’école 
et de l’église dans le but former chaque 
enfant afin qu’il devienne disciple de 
Jésus.

Le discipulat et le programme de Bible
Gerard Carter a assisté à un pro-

gramme de formation Schools in Dis-
cipleship en tant qu’éducateur dans son 
équipe scolaire composée du pasteur, 
du directeur, d’un parent et d’un ensei-
gnant. Chargé de la septième année à 
l’école chrétienne adventiste Duluth, 
en Géorgie, Carter s’est tourné vers 
l’enseignement après avoir poursuivi 
une autre carrière. Au début de sa nou-
velle responsabilité, Dieu lui donna un 
rêve dans lequel il se vit debout au ciel 
devant le trône de Dieu. Le Seigneur 
lui dit de se retourner. Il se retourna et 
vit des gens en rang s’avancer dans les 
flammes de l’enfer. Il reconnut des per-
sonnes qu’il connaissait, des élèves qu’il 
enseignait. Cette expérience lui inspira 
la passion de conduire ses élèves à une 

relation salutaire avec Jésus. Suivre le 
cours Schools in Discipleship lui donna 
les méthodes pratiques pour le faire. 

Dans ses leçons de Bible, Carter 
introduit intentionnellement le disci-
pulat en trois étapes. Il choisit d’abord 
une leçon de Bible dans le manuel de 
l’enseignant et il y ajoute un objectif 
pour le discipulat. Ensuite, il met en 
lumière une histoire de son expérience 
de foi personnelle qui illustre cet objec-
tif. Finalement, il définit une décision 
précise que ses élèves peuvent prendre, 
décision qui découle naturellement 
de la leçon de Bible et de l’objectif du 
discipulat.

Un exemple d’adaptation de la leçon 
de Bible par Carter est le chapitre « Une 

foi éprouvée par le feu », tiré du manuel 
de Bible de septième année. Il s’agit de 
l’histoire des trois Hébreux à la cour 
du roi Nebucadnetsar. Carter a ajouté 
à cette leçon un objectif de discipulat : 
décider de prendre position pour Jésus. 
Tout en présentant la leçon, il a raconté 
à ses élèves sa propre prise de position 
pour Jésus. En devenant adventiste 
du septième jour, il a eu un conflit par 
rapport au travail le sabbat. Un mois 
après avoir pris position, plutôt que 
d’être renvoyé, il a été promu et a eu 
tous ses sabbats libres. Carter a invité 
ses élèves à raconter les expériences de 
personnes qu’ils connaissent et qui ont 
pris position pour Dieu ; puis à faire le 
choix personnel de prendre eux-mêmes 
position pour Jésus.

Dernièrement, les élèves de Carter 
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ont dirigé un exercice de chapelle pour 
l’école. Une jeune Coréenne, immigrée 
depuis peu, a aidé ses camarades de 
classe à présenter le programme. Carter, 
sachant que cette adolescente avait 
déclaré à ses tuteurs qu’elle était athée, 
fut très heureux qu’elle accepte d’y par-
ticiper. Il rapporte que son cœur s’adou-
cit au fur et à mesure qu’elle est attirée 
par Jésus. Carter affirme : « C’est une 
chose de dire mentalement que vous 
comprenez ce qu’est le discipulat. C’en 
est une autre de former des disciples 
intentionnellement. Il faut être un dis-
ciple pour former un disciple. »

Le discipulat et la formation pédagogique
Une initiative de discipulat unique en 

son genre a débuté en 2009 à l’Uni-
versité adventiste Southern de Colle-
gedale, Tennessee : Discipleship for 
Teachers in Training (Discipulat pour 
les enseignants en formation). L’École 
d’éducation et de psychologie a élaboré 
une stratégie pour trouver des moyens 
d’outiller les futurs enseignants en phi-
losophie, techniques et méthodes de dis-
cipulat. Le Dr Freddy Fuentes déclare : 
« Tous les enseignants jouent le rôle de 
formateurs de disciples. Apprendre à 
enseigner n’est pas seulement une ques-
tion de contenu. Il s’agit surtout d’être 
en contact avec Dieu et les autres. In 
Discipleship Ministry m’a aidé à visua-
liser tangiblement un format qui nous 
aide, les étudiants et moi, à devenir de 
meilleurs disciples, à approfondir notre 
relation avec Dieu et à leur enseigner à 
faire de même avec leurs propres élèves 
quand ils deviendront éducateurs. »

L’université a mis en place un 
programme de discipulat en trois 
étapes pour les étudiants en péda-
gogie. La première est centrée sur le 
développement et l’approfondissement 
d’un cheminement chrétien ; elle est 
incorporée à l’introduction des cours 
en éducation.  Cette étape comprend 
une retraite spirituelle d’un jour où les 
étudiants approfondissent les méthodes 
individuelles d’étude de la Bible et de 
prière. La deuxième étape enseigne 
aux futurs éducateurs les méthodes à 
utiliser pour faire de leurs élèves des 
disciples. Ces méthodes de discipulat 
expliquent comment conduire les autres 

à accepter Jésus pour leur Sauveur 
personnel, à obtenir l’assurance du salut 
et à se confier en Dieu face aux défis 
quotidiens. La troisième étape explique 
comment être le protagoniste du dis-
cipulat au foyer, à l’école, à l’église et 
dans la localité.

Selon le professeur Faith Laughlin, 
« il y a trop longtemps que nous avons 
des générations qui ont grandi dans la 
foi adventiste sans devenir de véritables 
disciples. Il existe une différence entre 
étudier un sujet et en faire l’expérience. 
L’enseignement du discipulat me fait 
penser aux études que j’ai faites sur 
l’apprentissage d’une langue. Vous pre-
nez un cours d’espagnol dans une classe 
bondée d’anglophones sans toutefois 
apprendre à utiliser la langue parce que 
vous ne vous y plongez pas, vous ne la 
pratiquez pas. Nous devons enseigner 
à nos étudiants ce qu’est le discipulat 
et quelle est son importance, puis nous 
devons leur donner les outils néces-
saires pour s’y plonger et le mettre en 
pratique dans leur vie quotidienne. »

Fuentes et Laughlin ont fait équipe 
pour instaurer le discipulat intentionnel 
dans le programme de formation des 
enseignants à l’Université adventiste 
Southern. Fuentes  affirme : « Si nous 
voulons que nos éducateurs aient de 
l’influence dans leur futur ministère, ils 
ont besoin de se renouveler constam-
ment à la source, Jésus-Christ. Nous 
voulons que notre programme de péda-
gogie indique aux futurs enseignants 
le chemin qui conduit à lui afin qu’ils 
reconnaissent que leurs efforts, seuls, 
n’auront pas l’impact nécessaire. »

« Nous avons tous deux enseigné 
dans des écoles publiques et dans des 
écoles adventistes, dit Laughlin. Nous 
donnons à nos étudiants des conseils 
spécifiques sur le discipulat et la forma-
tion de disciples, même s’ils enseignent 
dans des écoles publiques. Nous avons 
besoin de missionnaires dans les écoles 
publiques tout comme nous en avons 
besoin ailleurs dans le monde. Nous fai-
sons comprendre à nos étudiants qu’ils 
seront limités, mais que la tâche n’est 
pas impossible. » 

Planifier des programmes de formation
Les programmes de formation  

Schools in Discipleship sont planifiés 
par les départements de l’Éducation des 
unions et des fédérations, et offerts sans 
frais par In Discipleship. Au moment de 
la rédaction de cet article, quatre unions 
de la Division nord-américaine avaient 
déjà offert ces programmes : Canada, 
Lake, Southern et Southwestern. La 
Division du Pacifique Sud a récemment 
facilité un programme de formation au 
discipulat à Vanuatu.

Les administrateurs scolaires et les 
enseignants de la Division nord- améri-
caine qui désirent instituer le discipulat 
intentionnel dans leurs écoles devraient 
contacter le Bureau de l’éducation de 
leur union pour en faire la demande. 
Ceux qui ne font pas partie de cette 
division devraient contacter le départe-
ment de l’Éducation de leurs divisions 
respectives. Pour plus d’information, 
contacter In Discipleship à (423) 396-
2120, ou aller à http://www.kidindiscip-
leship.org.

Kathy Goddard, 
M.a., est professeur 
adjoint d’anglais à 
l’Université adven-
tiste Southern 
à Collegedale, 
Tennessee. Elle a 25 
années d’expérience 
dans l’éducation 

adventiste. Elle a enseigné à tous les 
niveaux, de l’élémentaire au collège. 
Elle a servi en tant que coordinatrice 
d’un numéro spécial de la Revue 
d’Éducation Adventiste sur l’intégra-
tion de la foi et de l’apprentissage. Elle 
est l’auteur et la rédactrice en chef de 
l’édition de 1998 du livre God Is the 
Victor, un manuel de religion de la Di-
vision nord-américaine pour les classes 
de septième année. De 2007 à 2010, elle 
a été directrice de la formation et de 
l’aménagement des programmes pour 
In Discipleship Ministry à Collegedale. 
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Study, Hagerstown, Md., Review and Herald Publ. 
Assn., 2000, p. 35.
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L
es chrétiens connaissent bien le 
mandat évangélique donné par Jésus 
à l’Église : « Allez, et faites des gens 
de toutes les nations des disciples, 

baptisez-les pour le nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
garder tout ce que je vous ai commandé. » 
(Matthieu 28.19, 20) Cependant, nous 
considérons trop souvent ce passage 
comme un appel à la seule évangélisation, 
et nous négligeons ainsi l’enseignement et 
le soutien qui doivent suivre le baptême. 
Dallas Willard appelle cet angle mort « la 
grande omission »1 de l’Église chrétienne.

Cet enseignement et cet apprentis-
sage, nécessaires au cours de toute la 
vie, peuvent constituer une solution au 
défi  de l’Église adventiste alors qu’elle 
cherche à retenir ses jeunes et ses 
nouveaux membres. On est en voie de 

tester cette hypothèse par une nouvelle 
série de guides du discipulat produite 
par le département de l’École du sab-
bat et des Ministères personnels de la 
Conférence générale des adventistes du 
septième jour. Conçus pour ressembler à 
un questionnaire de l’école du sabbat, ces 
guides d’étude non datés ont été rédigés 
à l’intention des nouveaux adventistes ou 
des adventistes qui décident de revenir à 
l’église. Le but des Guides d’étude de la 
Bible pour les nouveaux membres (New 
Members’ Bible Study Guides) est de 
former les nouveaux croyants ou ceux 
qui reviennent au bercail, et de les aider 
ainsi à atteindre la transformation et la 
croissance nécessaires pour devenir des 
chrétiens matures. De plus, ces guides 
d’étude seront aussi utiles dans de nom-
breux contextes scolaires adventistes.

 Les éducateurs et ceux qui préparent 
des programmes de discipulat auront 
avantage à examiner un plan récemment 
mis au point, Former ensemble des dis-
ciples productifs (TGFD) et à combiner la 
théologie et les principes d’enseignement/
apprentissage. Afi n de former leurs élèves, 
les enseignants doivent bien connaître 
deux éléments fondamentaux : 1) la 
matière du discipulat ; et 2) la façon dont 
on apprend. En d’autres termes, l’alliance 
de la théologie et des principes d’ensei-
gnement/apprentissage est indispensable. 
En tant qu’auteur des Guides d’étude de 
la Bible pour les nouveaux membres, j’ai 
choisi le plan TGFD comme guide pour 
préparer les thèmes du discipulat.

Ces guides d’étude sont un exemple de 
la manière dont les éducateurs de tous les 
niveaux peuvent profi ter du plan TGFD 

J A N E  T H A Y E R

Concevoir 
des guides de 

discipulat
Ensemble au travail : théologie et principes 

d’enseignement/apprentissage
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pour préparer du matériel de formation au 
discipulat en alliant le contenu biblique 
(théologie) aux principes d’enseignement.

Comprendre le discipulat
Trop souvent, quand les adventistes 

prennent la peine de rédiger un pro-
gramme de discipulat, ils sélectionnent 
par défaut les 28 croyances fondamentales 
qui décrivent et sous-tendent l’entende-
ment adventiste du christianisme. Les 
disciples ont besoin de connaître et aimer 
Jésus, et ils ont besoin de savoir comment 
le suivre dans leur vie quotidienne. Le 
christianisme décrit dans les croyances 
fondamentales et « suivre Jésus » 
sont étroitement liés ; cependant leurs 
perspectives diffèrent. Les croyances 
fondamentales traitent des propositions 
de la vérité, alors que pour suivre Jésus, 
il faut commencer par faire sa connais-
sance. Les croyances fondamentales font 
partie de chaque leçon des guides d’étude, 
mais elles ne sont pas traitées en tant que 
doctrines. Les leçons s’organisent surtout 
autour de la vie et des enseignements de 
Jésus.

Le plan Former ensemble des dis-
ciples productifs incorpore les quatre 
processus du discipulat : Être en relation, 
Comprendre, Servir et Outiller. Ces 
termes tentent d’exprimer succinctement 
la théologie du discipulat. Le titre de la 
série des guides d’étude est « In Step With 
Jesus » (En harmonie avec Jésus). Les 
titres de chacun des quatre trimestres des 
guides d’étude et les processus de discipu-
lat du plan TGFD sont indiqués ci-dessus.

Comprendre l’apprenant
Avant de se mettre à écrire, l’équipe de 

rédaction a dû comprendre la personna-
lité du nouveau membre et les défis qu’il 
doit relever. Le département de l’École 
du sabbat et des Ministères personnels 
et l’Association pastorale ont fait front 
commun pour parrainer quatre groupes de 
consultation de pasteurs. Quarante et un 
pasteurs venus de neuf fédérations se sont 
réunis dans trois localités des États-Unis. 
Dans les groupes de consultation, les pla-
nificateurs se sont penchés sur les besoins 
et les défis des nouveaux membres selon 
la perspective pastorale.

Au cours de la rédaction des guides 
d’étude, j’ai eu des douzaines d’entretiens 

avec de nouveaux membres. Livres et 
articles sur les nouveaux membres ont 
élargi ma compréhension. Le livre de 
James Cress, You Can Keep Them If You 
Care2, m’a donné d’excellents aperçus.

Nous résumons plus bas ce que 
l’équipe de rédaction a découvert dans ses 
recherches sur les nouveaux membres et 
les défis qui se présentent à eux. Les nou-
veaux membres éprouvent des difficultés 
dans les domaines suivants :

Cultiver des liens étroits avec Jésus
Traduire « suivre Jésus » dans leurs 

expériences de la vraie vie 
Se faire de nouveaux amis à l’église
Apporter des changements à leur style 

de vie
Composer efficacement avec les objec-

tions de la famille et des amis de toujours
Comprendre la culture de l’Église 

qu’ils ont adoptée
Après avoir acquis une meilleure 

compréhension des nouveaux membres, 
l’équipe de rédaction a appliqué les prin-
cipes par lesquels on apprend à envisager 
un enseignement qui peut changer la vie. 
La plupart des éducateurs connaissent la 
théorie de James Kolb sur l’apprentissage 
par l’expérience3. Cette théorie est reflétée 
dans les « tâches de la théologie pra-
tique » de Richard Osmer4. Osmer n’in-
dique pas qu’il a construit sur la théorie de 
Kolb, mais les similarités sont évidentes, 
et elles peuvent simplement refléter le fait 
que les deux théories décrivent comment 
on apprend, mais avec un vocabulaire dif-
férent. Étant donné que le travail d’Osmer 
concerne spécifiquement l’instruction en 
milieu chrétien, son modèle a été adopté 
comme théorie de base pour l’enseigne-
ment des leçons. Le modèle d’Osmer pose 
quatre questions et débute par la situation 

de l’apprenant :
Que se passe-t-il ?
Pourquoi cela se passe-t-il ?
Qu’est-ce qui devrait se passer ?
Comment peut-on instaurer le « de-

vrait » ?

Les éléments des Guides d’étude de la Bible 
pour les nouveaux membres

Les guides d’étude suivent le format 
de base du questionnaire de l’école du 
sabbat, et ils ont été conçus pour servir 
dans les classes de l’école du sabbat ou 
dans les petits groupes. Mais ce n’est pas 
tout. Comme les leçons traitent, entre 
autres, de la relation des êtres humains 
avec le Christ, des amitiés, du style de 
vie et de la culture de l’Église, les guides 
d’étude peuvent aussi constituer un 
outil utile pour les étudiants des niveaux 
secondaire et pré-universitaire. Qu’ils 
soient utilisés pour l’école du sabbat, dans 
un petit groupe qui se réunit le vendredi 
soir (peut-être au foyer d’un enseignant) 
ou dans un cours de Bible, ces guides 
peuvent aider nos jeunes à fortifier leur 
relation avec le Christ et avec leur Église, 
tout en influençant leurs décisions quant à 
leurs amitiés et à leur style de vie.

Questions préliminaires. La leçon de 
chaque semaine débute par des questions 
préliminaires qui touchent à la situation 
de l’apprenant. Par exemple : Comment 
ma compréhension de la personne de 
Jésus affecte-t-elle ma manière de vivre ? 
Comment puis-je être persuadé que la 
Bible est inspirée de Dieu ?

Marcher avec Jésus dans la vraie vie. 
La leçon de chaque semaine illustre un 
aspect du sujet par le récit d’une expé-
rience vécue, dans le but d’aider l’appre-
nant à prendre courage grâce au témoi-

Titres des quatre 
trimestres

1 – Le parcours commence : Suivre Jésus et ses enseignements (Être en relation & Comprendre)
2 – La puissance de l’amour : Croître au moyen des relations (Être en relation)
3 – Le pouvoir de la parole : Croître en comprenant (Comprendre)
4 – Le pouvoir de la mission : Croître par la formation de disciples et le service  (Servir & Outiller)

Plan Former ensemble des disciples 
productifs
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gnage d’autrui. Les enseignants peuvent 
également se servir de ces expériences 
pour parler des questions délicates que 
personne n’aime aborder quand il s’agit 
de soi. Cet élément peut être utile pour le 
culte en classe et l’étude en petits groupes.

étude quotidienne de la leçon. Cet 
élément primordial suit le même format 
que le questionnaire de l’école du sabbat, 
avec questions et réponses. Cependant, le 
contenu et les commentaires sur les textes 
sont spécialement conçus pour les nou-
veaux membres ou ceux qui reviennent à 
la foi.

pour aller plus loin. Comme les 
termes ou les concepts bibliques peuvent 
exiger des explications supplémen-
taires, un encadré comble ce besoin. Par 
exemple, les sujets du premier trimestre 
sont : « La signification de l’affirmation 
“JE SUIS” », « Une parole dure (haïr son 
père et sa mère) » et « La patience de 
Jésus envers Pierre ». 

Vocabulaire adventiste. Pour aider 
les nouveaux membres à comprendre la 
culture adventiste, cet encadré définit 
des termes qui lui sont propres, expose 
en partie l’histoire de l’adventisme et 
décrit les institutions actuelles. Chacun de 
ces encadrés a un thème ; par exemple : 
« Termes alimentaires », « Abréviations 
familières », et « Premiers dirigeants de 
l’Église ». Les apprenants, et même les 

enseignants qui sont adventistes depuis 
leur enfance, tireront avantage des expli-
cations de plus d’un de ces termes ! 

Récapitulation. La leçon du vendredi 
comporte un jeu-questionnaire sur la 
leçon biblique avec questions d’associa-
tion ou à choix multiple. De plus, un exer-
cice « Approfondissez votre étude » se 
concentre sur un sujet biblique en rapport 
avec la leçon. Finalement, une question 
ou un exercice intitulé « Examinez votre 
expérience » applique les objectifs de la 
semaine à la vie de l’apprenant. 

Réflexion. La dernière page de l’étude 
de la semaine est consacrée à un texte qui 
fait appel à la psychologie, à la sociologie, 
à l’histoire, à des recherches récentes, 
etc., afin de renforcer la compréhension 
du sujet. Le premier trimestre présente les 
titres suivants : «  Que devrais-je faire de 
ma vie ? », « Les fameuses 12 étapes » et 
« Quelle version de la Bible utiliser ? ».

Site Web. On présente en ligne, pour 
chaque semaine, des ressources supplé-
mentaires à http://www.instepwithjesus.
org. On y trouve des citations d’Ellen 
White en rapport avec le sujet, des liens 
Internet appropriés et d’autres ressources.

Guide de l’enseignant. Les quelques 
premières pages du guide de l’enseignant 
pour le guide d’étude du premier trimestre 
comportent des instructions de base sur 
la façon d’enseigner une classe de l’école 
du sabbat ; elles sont aussi utiles pour 
l’enseignant en salle de classe. Dans le but 
d’éviter au présentateur de tomber dans 
le piège de reprendre la leçon jour par 
jour, le guide de l’enseignant offre trois 
ou quatre questions qui récapitulent les 
points principaux du sujet de la semaine.

Mise en contexte des Guides d’étude 
de la Bible pour les nouveaux membres

L’un des défis  de production d’un 
guide d’étude devant être utilisé dans 
toutes les cultures où l’Église adventiste 
est implantée, est la mise en contexte du 
contenu. Voulant offrir la même leçon 
biblique à tous, tout en permettant des 
applications contextuelles adéquates, les 
Guides d’étude biblique pour les nou-
veaux membres proposent des éléments 
faciles à modifier pour répondre aux 
différentes perspectives culturelles.

Chaque division mondiale de l’Église, 
en traduisant les guides d’étude, pourra 
éliminer tout matériel culturellement 

inadapté et insérer des adaptations 
localement appropriées, particulièrement 
dans les catégories suivantes : « Marcher 
avec Jésus dans la vraie vie (expériences 
authentiques) », « Vocabulaire adven-
tiste » et « Réflexion ». Ces changements 
renforceront la valeur des guides d’étude 
pour de nombreux groupes autour du 
monde.

Conclusion
Les Guides d’étude de la Bible pour les 

nouveaux membres5 démontrent l’emploi 
du plan Former ensemble des disciples 
productifs et l’alliance de la théologie et 
des principes d’enseignement/apprentis-
sage, le tout étant attentivement axé sur les 
apprenants. Ces éléments sont essentiels à 
la préparation de matériel pour le disci-
pulat, que ce matériel soit préparé pour 
l’instruction à l’école ou à l’église.

Jane thayer, 
professeur agrégé 
d’éducation 
religieuse émé-
rite à l’Université 
Andrews, détient 
un doctorat en 
éducation religieuse, 
et a été tout récem-

ment directrice des programmes au 
doctorat en éducation religieuse au Sémi-
naire de théologie adventiste du septième 
jour à Berrien Springs, Michigan. Le 
sujet de sa thèse était l’évaluation de la 
spiritualité chrétienne. Ancien de l’église 
Pioneer Memorial à Berrien Springs, elle 
œuvre présentement à transformer en 
disciples les étudiants des cycles supé-
rieurs de l’Université Andrews. On peut 
la contacter à : thayerja@andrews.edu. 
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