Leçon
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L’enseignement
peut être un ministère

Savez-vous que Dieu veut vous voir enseigner ? Cette étude vous l’apprendra, et vous
découvrirez également la raison d’un tel fait ; vous saurez que l’enseignement peut être considéré
comme un ministère. Je suis persuadée que vous aurez du plaisir à étudier ce sujet et que vous
pourrez mettre en pratique de nouvelles idées tout au long de votre travail.
Il vous sera demandé de lire certains versets bibliques importants. Dans la première leçon,
nous étudierons Matthieu 28. 19-20. Ce passage nous révèle des points qu’il est indispensable de
connaître au sujet de l’enseignement chrétien.
Dans cette leçon, nous verrons que l’enseignement chrétien est l’un des moyens prévus par
Dieu pour se révéler au monde. Les vérités les plus importantes sont contenues dans la Bible ;
Dieu désire que nous les partagions avec ceux qui nous entourent. Il nous aidera à devenir des
enseignants chrétiens capables d’aider les autres à découvrir la vérité.

Vous étudierez dans cette leçon . . .
L’enseignement chrétien est diffèrent
Différant de tout autre enseignement
Différent de la prédiction et du témoignage
L’enseignement chrétien est spirituel
Un ordre
Un livre d’étude
Une aide
Des élevés
Cette leçon vous aidera . . .
•

DéÞnir la différence entre l’enseignement en général et l’enseignement chrétien.

•

Expliquer la différence entre l’enseignement, la prédication et le témoignage.

•

Donner la raison pour laquelle l’enseignement chrétien est un ministère spirituel.
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L’ENSEIGNEMENT CHRETIEN EST DIFFERENT
Objectif 1.

Décrire la différence entre l’enseignement en général et l’enseignement chrétien.

Différant de tout autre enseignement
Toutes sortes de choses sont enseignées dans ce monde, et cela en bien des endroits différents.
Nous pensons généralement à l’école lorsque nous entendons les termes « enseigner » ou
« professeur ». Pourtant, on apprend beaucoup en dehors des salles de classe.
Pourquoi l’enseignement occupe-t-il une place aussi importante dans notre vie quotidienne ?
La réponse à cette question se trouve dans la déÞnition générale de ce mot ; enseigner, c’est aider
quelqu’un à apprendre certaines choses. Il peut tout aussi bien s’agir d’un ensemble d’informations,
de connaissances ou encore d’une profession, d’un métier. Nous avons besoin de nous informer
dans tellement de domaines, pour vivre ici-bas, que l’enseignement est pour nous un élément
essentiel.

Les questions ou exercices Þgurant dans la section intitulée Exercice ont pour but de vous aider
à revoir ou à appliquer ce que vous venez d’étudier. Quand vous y aurez répondu, vous pourrez
vériÞer vos réponses. Celles-ci se trouvent à la dernière page de chaque leçon.
1 Expliquez pourquoi l’enseignement est nécessaire ......................................................................
.............................................................................................................................................................
2 Entourez d’un cercle la lettre se trouvant devant la réponse qui complète le mieux cette phrase :
En communiquant aux autres notre connaissance, nous
a) devenons plus compétents.
b) nous montrons différents.
c) enseignons.
L’enseignement chrétien consiste donc à partager avec d’autres, à leur expliquer ce que nous
savons de la relation qui s’établit entre Dieu et nous. C’est un ministère que Dieu donne et qui
permet d’aider quelqu’un à découvrir comment sa vie peut se développer en Lui.
La connaissance seule n’est cependant pas une chose sufÞsante. On doit également voir des
résultats dans la vie de la personne, ce qui est important sur le plan spirituel.
L’enseignement chrétien ne présente pas uniquement des faits. Il conduit celui qui y est soumis
à obéir à la Parole de Dieu telle qu’elle lui est apportée. En obéissant, nous voyons s’établir de
bonnes relations entre Dieu et nous (voir Jean 8.31 et Jacques 1.22-25).
Un chrétien qui enseigne s’adonne à cette tâche dans le but de voir apparaître des résultats dans
la vie de son élève. En effet, tant que ce dernier n’a pas montré par des actes qu’il sait ce qui lui a été
enseigné, il n’a rien appris du tout. Jésus ne s’est pas seulement contenté de délivrer son message :
Il a vu des vies changées grâce à son enseignement.
L’enseignement chrétien, c’est aider autrui à connaître Dieu aÞn que sa vie puisse être
transformée.
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3 Parmi les réponses qui sont données entre parenthèses, choisissez la meilleure, puis inscrivez-la
dans l’espace réservé à cet effet.
a Qui a donné le ministère de l’enseignement chrétien ? ...................................................................
(Dieu/l’homme)
b L’enseignement chrétien nous aidera et aidera les autres à ............................................................
(acquérir de la connaissance/grandir spirituellement)
c L’enseignement chrétien est différent de l’enseignement en général en ce qu’il nous apprend
à connaître ................................................................................
(les choses du monde/Dieu
VériÞez vos réponses.
Différant de la prédication et du témoignage
Objectif 2.

Donner une déÞnition des mots prédication et témoignage.

Les apôtres répandirent l’évangile en se servant de trois méthodes différentes. Vous en avez
certainement entendu parler et peut-être même les avez-vous appliquées vous-même. Ce sont :
la prédication
le témoignage
l’enseignement
Dans Luc 20.1, nous voyons Jésus enseigner et prêcher tout à la fois, tandis que dans Actes
5.42, il nous est dit que les apôtres « ne cessaient d’enseigner et d’annoncer la bonne nouvelle du
Christ-Jésus ».
Que signiÞe prêcher ? Essayez de penser à un message que vous avez entendu récemment et
qui vous a intéressé. Avez-vous été touché au point de décider qu’un changement était nécessaire ?
Avez-vous ensuite obéi à ce sentiment ?
Prêcher, c’est proclamer ou annoncer le message de l’évangile de manière à ce que l’auditeur
l’accepte et agisse en conséquence. Le prédicateur s’efforce donc de convaincre. L’enseignement
est parfois mêlé à la prédication, car tous deux ont pour but la transformation de celui qui écoute.
Enseigner, c’est expliquer, tandis que prêcher, c’est annoncer un message qui doit aboutir à la
repentance et à un engagement total.
Lisez Actes 10.34-43 où nous voyons Pierre parler de Jésus-Christ à ceux qui se sont réunis
chez Corneille. Au verset 39, il afÞrme que lui et les autres apôtres ont été témoins de ce que Jésus a
fait. Ils ont vu Jésus au moment de sa mort et ils l’ont encore vu après sa résurrection. Pierre ajoute
enÞn que Dieu leur a ordonné de prêcher et de parler de Jésus, c’est-à-dire de témoigner.
Témoigner, c’est dire ce que l’on a vu ou expérimenté. Les apôtres avaient vu bien des choses
se produire pendant la vie de Jésus. Lorsqu’ils en parlèrent à d’autres, ils se mirent à témoigner.
Lorsque vous partagez avec quelqu’un une chose que le Seigneur a accomplie en votre faveur,
vous rendez témoignage. Vous parlez d’un fait, d’une réalité que vous avez vécue.
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4 Faites correspondre les déÞnitions de la colonne de gauche avec les ministères cités dans la
colonne de droite. Inscrivez le numéro de chaque ministère devant la déÞnition de ce dernier.
...a

Proclamer la bonne

1) Enseigner nouvelle

. . . b Raconter une chose que Dieu a accomplie pour vous

2) Prêcher

...c

3) Témoigner

Expliquer une vérité

5 Ecrivez ci-dessous un court témoignage racontant ce que Dieu a fait dans votre vie.
VériÞez vos réponses.
L’enseignement est aussi important que la prédication et le témoignage. Tous trois sont
nécessaires si l’on veut répandre le message de l’évangile. L’enseignement exige une préparation
sérieuse mais on en est merveilleusement récompensé. Vous devriez prier dès maintenant aÞn de
demander au Seigneur de vous éclairer au sujet du ministère d’enseignement qu’Il a en réserve pour
vous.
L’ENSEIGNEMENT CHRETIEN EST SPIRITUEL
Quand Il s’adressa pour la dernière fois à Ses disciples, Jésus leur dit qu’une partie de leur
travail consisterait à enseigner.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu’à la Þn du monde. (Matthieu 28.19-20)
Ces versets décrivent l’enseignement chrétien.
Un Ordre
Objectif 3.

Indiquer qui a donné l’ordre d’enseigner.

Jésus nous a donné, à nous chrétiens, l’ordre d’enseigner. Ordonner signiÞe « commander,
enjoindre » ; cela implique une autorité totale. Cet ordre a autant d’importance que tous ceux
que Jésus a donnés. Le Seigneur ne nous demande cependant pas d’accomplir une chose que nul
n’aurait faite avant nous.
Dans l’Ancien Testament, nous touchons à l’enseignement en nous penchant sur la vie de Moïse.
Au verset 12 d’Exode 24, L’Eternel dit à Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et reste là ; je te
donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j’ai écrites pour (les) enseigner ».
Le mot instruction a la même signiÞcation que celui d’enseignement. Moïse devait enseigner
aux Israélites les lois que Dieu lui avait données. Si nous étudions Sa vie, dans les livres des
Nombres, le Lévitique et le Deutéronome, nous constatons que c’est ce qu’Il a fait.
La plupart des prophètes et prêtres de l’Ancien Testament étaient en quelque sorte des maîtres.
Au cours de la leçon suivante, nous examinerons de plus près la vie de quelques-uns de ces
hommes.
Jésus enseignait et prêchait tout à la fois. Son enseignement, disait-Il, venait de Dieu. Prenez le
temps de lire Jean 17.6-8. Dieu avait donc prévu qu’Il enseignerait. Lorsque Jésus nous a ordonnés
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d’enseigner, Il nous a transmis une méthode qui, selon le plan de Dieu, devrait permettre de
communiquer Son message a l’humanité.
Nous lisons aussi dans Ephèsiens 4.11-12 que Dieu a donné des enseignants (docteurs) pour
aider l’église :
C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela
en vue de l’œuvre du service et de l’édiÞcation du corps du Christ.
Ceux qui enseignent sont nécessaires au travail d’édiÞcation du corps de Christ, l’Eglise. Le
ministère de l’enseignement a toujours fait partie du plan de Dieu ; on le retrouve dans les écrits de
l’Ancien comme dans ceux du Nouveau Testament. Il nous est demandé de poursuivre cette tâche
qui est l’un des aspects du travail de l’Eglise.

6
a
b
c
d
e

Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
Jésus dit à ses disciples qu’ils devraient enseigner les autres.
Jésus fut le premier maître, dans la Bible.
Moïse a été engagé dans un ministère d’enseignement.
Dieu avait prévu que nous enseignerions comme le Þt Jésus.
L’enseignement est un ministère.

7 Supposez que vous ayez en ce moment la visite de plusieurs de vos voisins. Le ministère de
l’enseignement étant l’un des aspects du plan de Dieu, comment vous en serviriez-vous ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
VériÞez vos réponses.
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Un livre d’étude
Objectif 4.

IdentiÞer le livre d’étude employé pour l’enseignement chrétien.

Relisons Matthieu 28.20. Là, Jésus nous ordonne d’enseigner les hommes à observer tout ce
qu’Il a prescrit. C’est d’ailleurs l’évangile que nous avons reçu nous-mêmes. On le trouve dans la
Bible qui est la Parole de Dieu.
Lisons maintenant Matthieu 5.17-20. Jésus nous dit ici qu’Il n’est pas venu abolir la loi de
Moïse ou l’enseignement des prophètes car l’un et l’autre font partie de son ministère. Il nous parle
de ce que Moïse et les prophètes ont enseigné et nous dit que si nous le communiquons à notre tour,
nous serons considérés comme grands dans le royaume des cieux.
Nous étudions bien des sujets qui nous permettent d’acquérir des faits utiles, capables de nous
aider dans notre vie quotidienne. Grâce à l’histoire, nous apprenons à mieux connaître le monde
dans lequel nous vivons. L’étude des mathématiques, de la science ou de tout autre sujet important
représente pour nous un avantage réel. Quant à celle de la Parole de Dieu, elle donnera à nos élèves
ce qu’ils doivent savoir non seulement au sujet de la vie ici-bas, mais encore au sujet de la vie
éternelle.
Dieu, dans sa Parole, nous révèle le plan qu’Il a conçu à notre égard à tous. Si nous avons
l’intention d’enseigner cela à d’autres, il est indispensable que nous utilisions son Livre qui est la
Bible. Celle-ci contient tout ce que nous devons connaître en ce qui concerne notre vie actuelle et
la vie éternelle, et qui nous permettra ensuite de l’enseigner.
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8 Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
a Jésus nous a demandé d’enseigner la Parole de Dieu.
b La Parole de Dieu nous enseigne comment obtenir la vie éternelle.
c C’est dans la Bible que nous apprenons à connaître le plan de Dieu.
Une Aide
Objectif 5.

Désigner Celui qui nous aide dans notre enseignement chrétien.

N’ayons donc pas peur d’obéir à son ordre ; Il sera avec nous. Avant de retourner auprès du
Père, Jésus nous a promis un autre Consolateur en disant :
« … je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous,
l’Esprit de vérité … » (Jean 14.16-17).
Jésus a donné au Saint-Esprit le titre d’Aide. Qu’est-ce que cela signiÞe pour vous et pour votre
ministère d’enseignant ?
Dans Jean 14.26, Jésus explique comment le Saint-Esprit nous aidera à servir Dieu. Il dit :
« Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera
toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. »
N’oubliez pas que Jésus nous a donné l’ordre de montrer aux autres la nécessité d’obéir à tout
ce qu’Il nous a prescrit. Nous ne L’avons pas entendu enseigner ces choses en personne, mais ce
qu’Il a dit est inscrit dans la Bible. Si nous étudions ce livre, le Saint-Esprit nous aidera à nous en
souvenir aÞn que nous puissions le communiquer à ceux qui ont besoin d’être enseignés.
Vous est-il jamais arrivé de penser tout à coup à un verset alors que vous vous entreteniez avec
une personne ayant un problème particulier dans sa vie ? Le Saint-Esprit nous aide ainsi à nous
souvenir de certaines choses car c’est là son ministère.
Dieu n’exigera jamais de vous ce dont vous seriez incapable sans son aide. Si vous obéissez à
son commandement, lorsqu’Il vous demande d’enseigner, le Saint-Esprit sera à vos côtés et vous
assistera aÞn que vous fassiez de votre mieux dans ce ministère particulier.

9 Qui Dieu a-t-Il envoyé pour nous aider à enseigner comme Jésus l’a fait ? ................................
10 Dites de quelle manière le Saint-Esprit peut vous venir en aide lorsque vous enseignez.
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Des élèves
Objectif 6.

DéÞnir ceux qui doivent être enseignés.

Jésus aimerait nous voir enseigner chacun, autour de nous. Dans Matthieu 28.19-20, Il dit ceci :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples », ce qui signiÞe que tout homme, toute femme, et
même les enfants, doivent apprendre à se soumettre à ses commandements.
Nous imaginons parfois qu’il nous sufÞt de nous adresser à ceux qui fréquentent notre église ou
notre école du dimanche. Jésus parle cependant de « toutes les nations ». Partout où il y a des gens,
nous devons nous montrer prêts à distribuer notre enseignement.
Nous avons tous des voisins, des amis, des membres de notre famille qui doivent apprendre à
connaître le plan de Dieu pour leur vie. Nous, les parents, nous pouvons également enseigner nos
enfants. Il n’est pas nécessaire de faire ce travail dans l’église pour se mettre à enseigner les autres.
Nous en avons reçu l’ordre et il faut en même temps que nous soyons enseignés nous-mêmes.
Nous avons déjà vu précédemment comment celui auquel nous nous sommes adressés peut
à son tour passer à quelqu’un d’autre ce qu’il a appris. Lorsqu’une pierre est jetée dans l’eau, il
se produit de petites vagues qui se propagent en cercles de plus en plus grands ; c’est ainsi que
notre enseignement ira en se répandant dans un rayon toujours plus vaste, parmi ceux qui nous
entourent.

11 Pensez-vous qu’il existe qui dont ce soit qui n’ait PAS besoin de l’enseignement chrétien ?
.............................................................................................................................................................
Le ministère de l’enseignement est indispensable si l’on veut aider chacun, hommes, femmes
et enfants, à se développer dans sa vie chrétienne. Selon le plan de Dieu, vous devez avoir part à
cette tâche merveilleuse. Le Seigneur vous assistera mais vous devez vous mettre à étudier la Bible
et à penser à ceux que vous connaissez. Priez pour ces gens. Demandez à Dieu de vous aider à leur
enseigner sa Parole.
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Les réponses aux questions de vos exercices ne sont pas données dans l’ordre. Elles ont été
mélangées aÞn que vous ne puissiez pas voir à l’avance celle qui correspond à la question suivante.
Essayez d’éviter cela.

11 Non. Moi non plus
1 Il est nécessaire parce qu’il nous apprend ce qu’il est indispensable de connaître pour vivre dans
ce monde.
10 Il peut nous rappeler un verset des Ecritures au moment où nous enseignons.
2 c) enseignons
9 Le Saint-Esprit
3 a Dieu
b grandir spirituellement
c Dieu
4 a 2) Prêcher
b 3) Témoigner
c 1) Enseigner
8 a Vrai
b Vrai
c Vrai
6 a
b
c
d
e

Vrai
Faux
Vrai
Vrai
Vrai

7 Votre réponse. Vous pouvez peut-être leur parler du salut et de l’amour de Dieu pour eux.
5 Votre réponse. Peut-être le Seigneur vous a-t-Il guéri de quelque maladie, ou a-t-Il béni votre
famille.
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