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L’église 
enseigne la vérité

A travers les siècles, les grands esprits ont recherché la vérité. Toutefois, s’ils ne regardaient pas 
au bon endroit, leur quête se solda par un échec. S’adressant à Dieu Son Père dans la prière, Jésus 
a dit : « Ta parole est la vérité » (Jean 17.17).

La Bible est un livre merveilleux contenant 66 livres rédigés sur une période d’environ 1600 
ans. La nouvelle version Segond révisée contient 1298 pages dans son format de poche, ce qui 
représente de nombreuses heures de lecture.

Aujourd’hui, la tâche des églises consiste à enseigner les vérités extraordinaires tirées d’un livre 
tout aussi extraordinaire. On trouve plus d’écrits concernant la Bible que n’importe quel autre livre. 
Il semble ne pas y avoir de fi n. Les vérités de la Bible sont intarissables : on ne peut ni en venir à 
bout ni les épuiser.

En vous engageant à vie dans l’étude de la Bible, vous y découvrirez des mines d’or, d’argent et 
de pierres précieuses. Celle-ci contient des trésors qui méritent une étude approfondie !

Dans cette leçon, vous étudierez…

L’enseignement : un don du ministère
Les écoles bibliques
Les cours d’étude biblique
Les cours de formation des dirigeants laïcs

Leçon

4

LA SAINTE BIBLE
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Cette leçon vous aidera à…

• Expliquer le ministère des enseignants.

• Décrire les différents types d’écoles bibliques et de cours d’étude biblique.

• Apprécier un cours de formation pour dirigeants laïcs.

L’ENSEIGNEMENT : UN DON DU MINISTERE

Objectif 1. Faire la différence entre la prédication et l’enseignement.

Dans la leçon 2, les neuf dons du Saint-Esprit vous ont été présentés. En plus de ces derniers, 
Dieu a établi des ministères destinés à l’édifi cation de Son Eglise. « Et Dieu a établi dans l’Eglise 
premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs… » 
(1 Corinthiens 12.28).

C’est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes ; il a donné aux uns d’être apôtres, à 
d’autres d’être prophètes, les autres encore d’être évangélistes, pasteurs ou enseignants. Il a agi 
ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien, 
pour faire progresser le corps du Christ dans la foi (Ephésiens 4.11-12, version en Français 
Courant).

LES DONS DU MINISTERE
AVEC CHRIST, LA PIERRE DE L’ANGLE

1 Lisez Ephésiens 2.20. Pourriez-vous inscrire votre nom sur l’une des pierres de l’édifi ce du 
dessin précédent ? Pourquoi ? (Utilisez votre propre vocabulaire).

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Dans 1 Corinthiens 12, le ministère de l’enseignement est considéré comme un enseignement 
très important. Lorsque Paul énumère les dons du ministère, les docteurs sont à la troisième place. 
Quelques exégètes bibliques placent les dons de pasteur et de docteur au même niveau.

Marie et Timothée aiment le cours d’étude biblique réservée aux jeunes adultes. Leur moniteur, 
André Gray, dispense des cours bien préparés et encourage chacun à participer aux discussions 
animées qui les accompagnent.

Apôtres Prophètes Ep 2.20

Christ
 la pierre

 de l’angle

Pasteurs Evangélistes Ep 4.11

Enseignants Aides Administrateurs 1 Co 12.28

Ep 4.12Tout le peuple      de Dieu
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Timothée lui demande : « Quelle est la différence entre le ministère d’un pasteur et celui d’un 
docteur ? »

« Quelle est votre opinion ? » demande Monsieur Gray.

Timothée réfl échit, puis répond : « Il me semble qu’il y a un rapport étroit entre les deux. Un 
pasteur et un docteur doivent tous deux prier et étudier la Bible afi n de préparer ce qu’ils désirent 
apporter. Peut-être que la différence principale réside dans la façon de procéder ».

« Oui » dit Monsieur Gray. « C’est une explication possible. Tous les pasteurs doivent également 
être capables d’enseigner. Ils doivent travailler afi n de pouvoir instruire les autres et les inspirer 
par leur prédication. Mais les docteurs ne sont pas tous des pasteurs. Je ne prêche pas en public et 
je ne suis pas pasteur d’une église. Les pasteurs et les docteurs ont des fonctions et des ministères 
distincts au sein de l’église ».

Dans la leçon 3, vous avez appris que prêcher consiste à proclamer un message destiné à 
persuader les auditeurs de réagir en faisant preuve de repentance et de consécration. Enseigner 
consiste à expliquer la vérité afi n d’informer les gens et de les aider à grandir sur le plan spirituel.

Christ a placé des docteurs dans l’église. Une personne qui possède le don d’enseigner doit le 
développer. Un bon docteur, comme un violoniste accompli, ne l’est pas de naissance. Les docteurs 
doivent recevoir une formation ; ils doivent étudier s’ils veulent connaître leur sujet à fond. Ils ont 
la grande responsabilité d’enseigner la Parole de Dieu à des gens qui, à leur tour, en instruiront et 
en formeront d’autres. C’est pourquoi l’apôtre Paul encourage Timothée en ces termes :

« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confi e-le à des hommes 
fi dèles qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres » (2 Timothée 2.2).

Il avait écrit auparavant : « C’est pour cet Evangile que j’ai été établi prédicateur, apôtre et 
docteur » (2 Timothée 1.11). Dans ce passage, il associe la charge d’apôtre et celle de docteur. 
L’apôtre Paul est devenu le docteur des docteurs.

2 Parmi les deux réponses proposées entre parenthèses, choisissez la bonne. Notez-la dans 
l’espace réservé à cet effet

a  Enseigner consiste à .............................................. la Parole de Dieu.
         (proclamer/expliquer)

b  Prêcher consiste à .............................................. la Parole de Dieu.
    (proclamer/expliquer)

c  Paul place .............................................. à la troisième place dans la liste des dons du ministère.
           (la prédication/l’enseignement)

LES ECOLES BIBLIQUES

Objectif 2. Expliquer les fonctions d’une école biblique.

Marie et Timothée représentent des millions de croyants participant à des cours en école biblique. 
Lorsque ces écoles ont lieu le dimanche, on les appelle généralement écoles du dimanche.

La première école du dimanche a été fondée en Angleterre, en 1780. Robert Raikes, un homme 
de bien, avait remarqué que les enfants qui travaillaient dans les usines se comportaient comme des 
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sauvages le dimanche, lorsqu’ils étaient livrés à eux-mêmes. Il invita un grand nombre d’entre eux 
à venir dans une école où des femmes étaient chargées de leur enseigner la lecture et la doctrine de 
l’Eglise. Un jour, il invita des enfants pauvres et affamés à participer à ces cours en leur distribuant 
des pommes de terre bouillies !

Son travail parmi les enfants a connu un tel succès que l’endroit dans lequel il travaillait fut 
appelé le « Paradis des dimanches ! » L’idée de l’école du dimanche s’est très vite répandue dans 
d’autres parties du monde. Ces écoles jouent un rôle important dans l’accomplissement de la 
mission de Christ, qui nous demande d’aller partout, de faire des disciples et de les enseigner afi n 
qu’ils Lui obéissent.

Si, à l’origine, l’école du dimanche était destinée aux enfants, il est certain que les gens de tous 
âges ont besoin d’une telle formation. Certaines églises ont des activités et des cours pour chaque 
âge et chaque catégorie d’étudiant. Elles ont pour slogan : « L’école du dimanche pour tous, de 1 à 
100 ans ». Il arrive parfois qu’un(e) centenaire fréquente ce type d’école !

Aujourd’hui, de nombreuses églises préfèrent utiliser le terme général école biblique ; celle-ci 
peut avoir lieu un autre jour que le dimanche, le samedi ou un soir de semaine, par exemple.

Certaines églises peuvent dispenser leurs cours bibliques dans un bâtiment réservé 
principalement à cet effet. Chaque cours a une pièce qui lui est propre, ainsi que tout le matériel 
nécessaire. D’autres églises ont peu ou pas d’équipement pour leurs cours bibliques. Dans ce cas-là, 
les étudiants peuvent s’asseoir sur le sol, à l’ombre des arbres ou d’un abri quelconque. Peut-être 
n’ont-elles aucun matériel disponible, mais certains moniteurs sont capables de faire des prodiges 
avec le peu qu’ils ont ! Quel que soit le matériel dont ils disposent, ils doivent transmettre un 
message et recevoir une formation afi n de pouvoir l’enseigner.

L’école biblique pendant les vacances (E.B.V.) est une branche du ministère des cours bibliques 
de l’église qui a généralement lieu pendant une semaine ou deux, lorsque les enfants sont en 
vacances scolaires. L’E.B.V. peut se réunir dans les locaux de l’église, dans un autre local ou dans 
un camp.

Certaines églises ont créé des écoles chrétiennes offrant une instruction primaire et même 
secondaire. D’autre ont des cours pour adultes afi n de leur apprendre à lire. Dans le cadre de ces 
cours, la Bible fait partie des manuels d’étude.

Quelle que soit la voie choisie, la fonction principale des écoles bibliques est de fournir à tous 
une instruction chrétienne. La prédication publique de la Parole de Dieu n’est pas suffi sante. Nos 
enfants, et jeunes gens en particulier, ont besoin d’un enseignement biblique. Si ce dernier est de 
qualité, l’église locale s’affermira.
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3 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a  Les écoles bibliques sont destinées uniquement aux enfants.
b  Enseigner dans une école du dimanche ou dans une école biblique est un ministère important.
c  Les moniteurs doivent recevoir une formation même s’ils n’enseignent qu’une heure par 

semaine.
d  L’école biblique n’a aucun effet sur l’Eglise dans son ensemble.

4 Citez quatre domaines dans lesquels les écoles bibliques jouent un rôle.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Vérifi ez vos réponses.

LES COURS D’ETUDE BIBLIQUE

Objectif 3. Défi nir les avantages offerts par les cours d’étude biblique.

Les écoles bibliques ont un lien étroit avec les cours d’étude biblique. Ce sont généralement 
des adultes qui assistent à ces cours consacrés à l’étude approfondie des Ecritures. Contrairement 
à l’école biblique, l’éventail des différentes tranches d’âge est plus restreint, bien qu’il soit 
possible de les diviser en groupes d’hommes, de femmes et de jeunes. Souvent, les grandes églises 
organisent des études thématiques afi n que les gens puissent suivre des cours correspondant à un 
besoin ou à un intérêt particulier.

De nombreuses églises ont une réunion en milieu de la semaine ; cette réunion comprend un 
moment de prière et une étude biblique. Ce sont des pasteurs ou des laïcs qui s’en chargent.

 thème

 personne

 passage
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Certains cours peuvent traiter d’un thème de la Bible, comme le salut ; la classe peut aussi 
choisir d’étudier la vie d’une personne, comme Moïse ou David. L’étude peut également être 
centrée sur une section ou un passage de l’Ecriture comme les béatitudes ou l’épître de Jacques, 
par exemple.

Des études bibliques intéressantes, dirigées sous l’onction du Saint-Esprit, peuvent être une 
bénédiction pour chacun. Paul écrit : « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse » 
(Colossiens 3.16). Après le jour de la Pentecôte, les apôtres enseignèrent aux croyants les doctrines 
de la foi (Actes 2.42) et, dans les années qui suivirent, l’accent fut mis sur l’enseignement (Actes 
19.9-10 ; 20.20).

Une église profondément ancrée dans la Parole de Dieu est une église forte. Elle ne se laissera 
pas facilement infl uencer par des doctrines étrangères. Lorsque notre maturité spirituelle se 
développe, nous ne sommes plus « … des enfants, fl ottants et entraînés à tout vent de doctrine, 
joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices » (Ephésiens 4.14).

Les études bibliques de maison ont prouvé qu’elles pouvaient être très productives. Elles se 
déroulent pendant la semaine, à l’heure et à l’endroit qui conviennent ; elles peuvent réunir un 
groupe de dix à vingt personnes. Ce type d’étude et de communion a l’avantage de rapprocher 
l’enseignement de la Parole de Dieu du milieu dans lequel les gens vivent. Dans une atmosphère 
familiale, les gens se sentent plus libres de partager avec d’autres les vérités qu’ils ont découvertes 
ou les expériences qu’ils ont vécues.

Selon ce système d’études à domicile, les moniteurs eux-mêmes assistent souvent à des cours 
de préparation. En plus de cela, ils doivent passer beaucoup de temps dans la prière et à préparer 
avec soin leur cours avant de pouvoir le dispenser aux autres.

Beaucoup de groupes utilisent avec effi cacité les cours par correspondance, comme ceux que 
propose Global University-ICI. Le fait de partager une série de leçons avec d’autres personnes 
présente un intérêt accru pour chacun. Tous ceux qui terminent un cours avec succès peuvent 
obtenir un certifi cat.

Des cours d’étude biblique peuvent également être organisés dans le cadre de camps ou de 
retraites spirituelles. Lorsque les gens se retrouvent à l’écart, loin de chez eux et de leur travail, 
ils ont davantage de temps pour méditer la Parole de Dieu. Les études bibliques qui sont à la fois 
bonnes et sérieuses produisent du fruit ; lorsqu’elles sont associées à des moments de prière et de 
communion avec Dieu, elles produisent encore plus de fruit !

5 Entourez la lettre correspondant à la réponse qui complète le mieux la phrase suivante : L’un 
des avantages des groupes d’étude biblique est
a)  que les gens se sentent souvent plus libres de partager leurs expériences dans un cadre 

familier.
b)  que ceux-ci peuvent être organisés afi n de répondre à un besoin ou à une tranche d’âge 

particulière.
c)  que l’étude en groupe peut être à la fois intéressante et effi cace.
d)  qu’ils évitent d’aller à l’église.
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6 Notre leçon a proposé trois façons de diriger une étude biblique. L’une d’entre elles consistait à 
étudier selon un thème. Les deux autres consistaient à étudier ..........................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

LES COURS DE FORMATION DES DIRIGEANTS LAICS

Objectif 4. Défi nir le but des cours de formation pour dirigeants laïcs.

Par une agréable soirée de printemps, Marie et Timothée rentrent de l’église à pied.

« Qu’est-ce que ce cours de formation pour dirigeants laïcs qui commence demain soir, 
Timothée ? Qui sont les dirigeants laïcs ? Penses-tu y aller ? » demande Marie.

« Non » répond Timothée. « En ce qui concerne ton autre question, les dirigeants laïcs sont 
des gens qui travaillent dans l’église tout en conservant leur profession. Ils assument les fonctions 
d’anciens, de diacres, de chefs de groupes et de moniteurs d’école du dimanche. Frédéric en fait 
partie ».

« Frédéric fait partie de quoi ? » demande Frédéric en les rattrapant.

« Tu aimerais bien le savoir, hein ? » répond Timothée en riant d’un air malicieux. « Mais, toute 
plaisanterie mise à part, Frédéric, nous disions que tu es un dirigeant laïc et nous parlions des cours 
de formation qui commencent demain. Tu y vas, non ? »

« Oui, bien entendu ! » répond Frédéric. « J’ai besoin de toute la formation possible ! Etre 
un dirigeant dans le travail du Seigneur, c’est une responsabilité importante. Tu peux assister à 
ces cours, Timothée, si tu le désires. Nous avons besoin de dirigeants qui peuvent être formés en 
vue de l’avenir. Notre pasteur et ses assistants ne peuvent pas tout prendre en charge, d’autant 
plus que l’église grandit. Nous devons alléger leur charge afi n qu’ils puissent consacrer plus de 
temps au ministère spirituel. En fait, tous les enfants de Dieu doivent être préparés pour le service 
chrétien ».

La première épître de Paul à Timothée (3.1-7) donne la liste des qualifi cations que doivent 
avoir tous les dirigeants, dans l’église. Ils doivent être mûrs dans la foi, être dignes de confi ance et 
mener une vie personnelle respectable. Les cours de formation pour laïcs comprennent des études 
bibliques ainsi que des cours pratiques qui permettent d’apprendre à aider les gens dans leurs 
besoins et à traiter les affaires de l’église. Il est important que tous ceux que Dieu appelle à un 
ministère laïc soient formés pour assumer leurs responsabilités.

7 Entourez la lettre correspondant à la réponse qui complète le mieux la phrase suivante : Les 
cours de formation des dirigeants laïcs les préparent
a)  à enseigner les vérités bibliques.
b)  à devenir pasteur.
c)  en vue d’un service chrétien pratique.
d)  à des responsabilités plus grandes au sein de l’église.
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1 En tant que croyant, vous pouvez répondre « oui » car vous construisez votre vie sur Christ.

5 a)  que les gens se sentent souvent plus libres de partager leurs expériences dans un cadre  
  familier.
 b)  que ceux-ci peuvent être organisés afi n de répondre à un besoin ou à une tranche d’âge  
  particulière.
 c) que l’étude en groupe peut être à la fois intéressante et effi cace.

2  a  expliquer
 b  proclamer
 c  l’enseignement

6  la vie d’une personne ou un passage biblique.

3  a  Fausse.
 b  Vraie.
 c  Vraie.
 d  Fausse.

7  a)  à enseigner les vérités bibliques.
 c)  en vue d’un service chrétien pratique.
 d)  à des responsabilités plus grandes au sein de l’église.

4 Vous auriez pu choisir les exemples suivants : l’enseignement auprès des enfants et des jeunes, 
 les cours pour les sourds et les malentendants, l’école biblique pendant les vacances, les camps
 d’été, les écoles chrétiennes, les cours pour adultes ou d’autres domaines que vous connaissez.
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L’église baptise
 les croyants

Il y a quelques années, sur le continent chinois, des chrétiens chinois parlaient des différentes 
églises et de leurs attitudes vis-à-vis du baptême d’eau. Un dirigeant laïc résuma les différents 
points de vue de la façon suivante : « Certains groupes de chrétiens croient au « Grand Bain » et 
d’autres s’en tiennent au « Petit Bain » ; quant au reste, ils n’ont « pas de Bain du tout » !

Cet homme voulait dire que ceux qui n’avaient « pas de Bain » ne pratiquaient aucune forme de 
cérémonie baptismale. Pour eux, ce n’était pas essentiel.

Le groupe attaché au « Petit Bain » représente les églises qui pratiquent le baptême par 
aspersion, symbole du baptême d’eau. La plupart de ces églises utilisent un rituel pittoresque et 
impressionnant.

Le groupe qui tient au « Grand Bain » pratique le baptême par immersion et plonge les 
participants au baptême dans l’eau. Les églises pentecôtistes ou du Plein Evangile font partie de ce 
groupe. Toutefois, avant d’être baptisée, une personne doit comprendre la signifi cation du baptême 
et pourquoi celui-ci est reconnu comme l’un des sacrements de l’Eglise.

Dans cette leçon, vous étudierez…

Le baptême : une image
Le but du baptême
Les différents types de baptême

Leçon

5


