Leçon
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L’enseignement
chrétien est important

La première leçon nous a permis de considérer l’enseignement chrétien comme un ministère.
Nous y avons également examiné la différence que présentent l’enseignement, la prédication et le
témoignage. C’est Jésus qui nous a donné l’ordre d’enseigner. Il nous a laissé un livre d’étude, une
personne capable de nous aider, et Il nous a enÞn dits à qui nous devions nous adresser.
Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur l’histoire de l’enseignement, dans la Bible.
L’enseignement était une chose importante pour ceux qui vivaient à l’époque de l’Ancien
Testament, et l’on voit ce ministère se poursuivre au travers de tout le Nouveau Testament.
Pour nous qui vivons aujourd’hui, l’enseignement de la Parole de Dieu est aussi indispensable
qu’à ceux qui vivaient au temps de la Bible. Le cœur de l’homme est pécheur ; le seul espoir de tout
individu réside dans le message divin. Si nous étudions ce dernier, il nous est possible de devenir
des exemples pour les autres, mais nous devons avoir ensuite la volonté de l’enseigner.

Vous étudierez dans cette leçon . . .
Les docteurs de la loi
Les enseignants des voies de Dieu
Le Maître par excellence
Les enseignants de la Parole
Cette leçon vous aidera . . .
•

Tracer l’histoire de l’enseignement, dans la Bible.

•

Expliquer la valeur de l’enseignement au temps de la Bible.

•

Comprendre quelle est pour nous l’importance de l’enseignement dans le plan de Dieu.
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LES DOCTEURS DE LA LOI
Objectif 1.

Démontrer pourquoi l’enseignement de la Loi était important pour les Israélites.

Enseigner était un ordre
L’enseignement spirituel prit réellement naissance au moment où Dieu décida de choisir Israël
pour en faire son peuple. Cette nation était destinée à se montrer différente de tous les peuples
païens qui l’entouraient. S’adressant aux Israélites, Dieu leur dit en effet : « …Je suis l’Eternel,
votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. » (Lévitique 20.24).
Semblables à chacun d’entre nous, ces gens devaient apprendre comment vivre. Nul ne peut
exister sans aucune loi. Ces dernières nous aident à discerner ce que nous devons ou ne devons pas
faire.
Dieu donna aux Israélites les lois dont ils avaient besoin. Au cours de la première leçon, nous
avons vu de quelle manière Moïse avait reçu les deux tables de pierre sur lesquelles étaient inscrites
les lois divines. Vous souvenez-vous de ce que Dieu lui avait dit au sujet de ces lois ?
Lisez à nouveau Exode 24.12. Vous y découvrirez la raison pour laquelle la loi fut donnée.
Dans ce verset, Dieu dit qu’elle est destinée à l’instruction de son peuple ; Moïse, lui, devait
l’enseigner.
Moïse obéit à Dieu. S’adressant aux Israëlites, dans Deutéronome 4.1, il dit ceci :
Maintenant, Israël, écoute, pour les mettre en pratique, les prescriptions et les ordonnances que
je vous enseigne, aÞn que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne
l’Eternel, le Dieu de vos pères.
Moïse précise ensuite que nul ne doit ni ajouter ni retrancher quoi que ce soit à ces lois. Chacun
est appelé à se soumettre aux ordres de Dieu tels qu’Il les a lui-même transmis.
Moïse précise encore à ce moment-là que ces lois doivent être enseignées aux enfants, ce qui
permettra à la connaissance de la loi divine de se transmettre d’une génération à l’autre.
Un peu plus loin, dans Deutéronome 6.1, Moïse répète à nouveau : « voici les commandements,
les lois et les ordonnances que l’Eternel votre Dieu, a commandé de vous enseigner. » En se
soumettant à cet ordre, Moïse institue le ministère spirituel de l’enseignement tel que nous le
trouvons dans l’Ancien Testament, et qui subsiste encore aujourd’hui. En étudiant l’Ancien
Testament, vous découvrirez les vérités que Dieu enseigna aux Israélites par l’intermédiaire de
Moïse.

Enseigner était une bénédiction
Les sacriÞcateurs suivirent l’exemple de Moïse, et Dieu accorda alors sa bénédiction au
peuple d’Israël. Les lois indiquaient la manière de vivre une vie pure et saine ; elles montraient
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aux Israélites comment apporter des sacriÞces pour leur péché, comme rendre un culte à Dieu et
comment se conduire envers son prochain. Chacune de ces choses était essentielle à leur bonheur.
Moïse expliqua ensuite que si l’on acceptait de se soumettre à la Loi, les autres nations
remarqueraient la sagesse d’Israël. Dans Deutéronome 4.7-8, il dit ceci :
Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches d’elle que l’Eternel, notre
Dieu, (l’est de nous) toutes les fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation qui
ait des prescriptions et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente
aujourd’hui ?
Lorsque Josaphat devint roi de Juda, il essaya de se débarrasser de l’idolâtrie. Lisez 2
Chroniques 17.7-9 et vous verrez ce qu’il entreprit à ce sujet. Où envoya-t-il plusieurs hommes et
que Þrent ces derniers ?
Si vous vouliez amener quelqu’un à adorer le vrai Dieu, le feriez-vous en lisant la Bible à cette
personne ? Les hommes cités plus hauts enseignèrent la loi de Dieu aux habitants de Juda. Aussitôt
la crainte de l’Eternel s’empara de tous les pays environnants et, au lieu de déclarer la guerre à
Josaphat, on lui apporta des cadeaux.
Dieu tint sa promesse. Le jour où son peuple enseigna ses lois et décida de s’y soumettre, Il lui
accorda sa bénédiction. Il le garda dans son pays et le protégea de toute attaque ennemie.

1 Parmi les réponses données entre parenthèses, choisissez la meilleure puis écrivez-la dans
l’espace libre.
a Qui étaient les Israélites ? .............................................................................................................
(Une nation impie/Le peuple élu de Dieu)
b Qu’est-ce que la loi de Dieu enseignait aux Israélites ? ...............................................................
..............................................................................................
(La manière de ressembler aux autres nations/ La manière de vivre pour Dieu)
c Qu’arriva-t-il à Israël lorsque le peuple reçut l’enseignement de la Loi apporté par les
sacriÞcateurs ? .............................................................................................................……………
(Le peuple fut gardé de toute attaque ennemie/Il oublia l’Eternel)
d Qu’apprenez-vous en étudiant l’Ancien Testament ? ...................................................................
(Les lois de Dieu/comment enseigner)
VériÞez vos réponses.
LES ENSEIGNANTS DES VOIES DE DIEU
Objectif 2.

Décrire ce qui se produisit lorsque Israël cessa de se soumettre aux lois de Dieu.

Enseigner était une nécessité
L’enseignement d’Israël était un besoin pressant. Les gens qui vivaient à cette époque-là
ressemblaient à ceux d’aujourd’hui. Il est en effet très difÞcile de faire en tout temps ce qui est
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bien. Peut-être le désirons-nous, mais nous nous apercevons que nous nous adonnons au mal. Nous
sommes faibles alors que nous souhaiterions être forts.
Samuel savait qu’il en était ainsi à l’égard des Israélites. Il avait été leur juge et leur prophète
pendant des années mais le peuple décida soudain qu’un roi, semblable à celui des autres nations,
devait régner sur lui. Samuel, bien que réticent, établit donc Saül comme roi.
Samuel savait que les Israélites avaient besoin de plus d’enseignement aÞn de conformer leur
vie aux exigences de Dieu. Après avoir établi Saül comme roi, Samuel dit au peuple :
« Loin de moi aussi de pécher contre l’Eternel, de cesser de prier pour vous ! Je vous enseignerai
le bon et le droit chemin » (1 Samuel 12.23).
Désirer une chose qui n’est pas conformé à la volonté de Dieu, comme le Þrent les Israélites, est
un péché. N’oublions pas que si nous apprenons à connaître la loi divine, nous serons aidés et nous
ne pécherons pas contre Dieu. « Je serre ta promesse dans mon cœur » disait David, « aÞn de ne
pas pécher contre toi » (Psaume 119.11).
L’enseignement fut rejeté
Les Israélites n’obéirent pas toujours à l’Eternel. Il est des moments où ils rejetèrent sa loi et
s’en détournèrent, où ils refusèrent d’écouter les sacriÞcateurs qui la leur enseignaient. Lorsqu’ils
traversaient ainsi des périodes de désobéissance, Dieu ne pouvait les bénir.
Joas est un exemple de ceux qui rejetèrent la loi de Dieu. Quand il devint roi de Juda, la Bible
nous dit qu’il « Þt ce qui est droit aux yeux de l’Eternel tout le temps qu’il suivit les instructions
du sacriÞcateur Yehoyada. » (2 Rois 12.3). Cependant, il ne continua pas à obéir aux instructions
du bon sacriÞcateur.

Lisez 2 Chroniques 24.17-22. Remarquez le changement dans l’attitude de Joas. Pourquoi cet
homme a-t-il permis au peuple de ne plus adorer Dieu pour se tourner vers des idoles ? Que Þt
l’Eternel ?
Au lieu d’écouter les sacriÞcateurs qui lui enseignaient la loi de Dieu, Joas prêta l’oreille à ce
que lui disait le peuple. Dieu, qui aimait ce dernier, lui envoya des prophètes aÞn de l’avertir. Joas
et les Israélites Þrent périr le sacriÞcateur.
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Le sacriÞcateur et les prophètes étaient tous des maîtres chargés par l’Eternel d’aider son
peuple ; malheureusement, Joas refusa de les écouter. Dieu dut alors le punir à cause d’une telle
attitude coupable. Il permit qu’Israël fût vaincu et Joas tué au cours d’une bataille.
Il est très important de prêter attention à l’enseignement de la Parole de Dieu car, Si nous
voulons vivre comme le Seigneur le désire, nous devons connaître cette Parole. Si nous la rejetons,
nous perdrons la bénédiction d’En-Haut.

2
a
b
c
d
e

Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
Samuel voulait qu’Israël eût un roi.
Samuel pensait qu’Israël n’avait plus besoin d’être enseigné.
Le fait d’enseigner la Parole de Dieu nous aide à ne pas pécher contre Dieu.
Israël écoutait toujours lorsque les sacriÞcateurs enseignaient la Loi.
Joas fut tué parce qu’il avait rejeté la Loi de Dieu.

3 Si nous voulons vivre comme Dieu le veut, il est important que nous
a) vivions selon la Loi.
b) suivions l’enseignement de la Parole de Dieu.
c) fassions ce que les autres font.
LE MAITRE PAR EXCELLENCE
Objectif 3.

Montrer comment Jésus, le Maître par excellence, indiqua à ses disciples la manière dont ils
devaient enseigner.

L’enseignement était prévu
Jésus se considérait comme un maître. Il était toujours disposé à enseigner dans les synagogues
(églises juives) ainsi que dans beaucoup d’autres endroits encore. Les quatre évangiles nous
rapportent ce qu’Il enseignait.

4 Lisez Matthieu 4.23, Luc 6.6, Jean 7.14, puis répondez aux questions suivantes :
a D’après ces versets, où Jésus renseignait-Il ? ...............................................................................
b Pourquoi croyez-vous que les quatre évangiles rapportent ce fait de la vie de Jésus ?
............................................................................................................................................................
Jésus dit à ses disciples qu’Il était un maître. Au cours du dernier entretien qu’Il eut avec eux avant
sa mort, Il leur dit : « Vous m’appelez : le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je (le) suis. »
(Jean 13.13)
Jésus permit également à d’autres encore de l’appeler Maître. Nicodème vint le trouver pendant
la nuit et déclara : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu » (Jean
3.2). Jésus ne réfuta pas cela mais répondit au contraire : « en vérité, en vérité, je te le dis . . . »
(Jean 3.3). Il voulait montrer à Nicodème qu’en tant que maître, Il disait la vérité.
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Tout au long de Son ministère, Jésus donna à l’enseignement une place d’honneur. Il avait prévu
qu’Il enseignerait. Il ne s’agissait pas simplement de paroles sorties de Sa bouche mais, comme Il
l’expliqua un jour à des Juifs avec lesquels Il s’entretenait, ce qu’Il disait venait de Dieu. « …et
ce que j’ai entendu de lui, je le dis au monde » (Jean 8.26). En enseignant, Il se soumettait au plan
de Dieu.
Ceux qui écoutaient Jésus pouvaient reconnaître que Son enseignement était différent de celui
des autres. A la Þn du Sermon sur la Montagne, Matthieu nous dit :
« Quand Jésus eut achevé ces discours, les foules restèrent frappées de son enseignement,
car il les enseignait comme quelqu’un qui a de l’autorité et non pas comme leurs scribes »
(Matthieu 7.28-29).
Sa manière d’enseigner et Ses déclarations concernant Sa personne elle-même nous prouvent
qu’Il se considérait comme un maître. Et, cependant, Il est plus encore : Il est le Fils de Dieu, le
Sauveur du monde.
Si Jésus accordait une telle importance à l’enseignement, nous devons le faire, nous aussi, car
Jésus est notre exemple.

D’autres hommes capables d’enseigner furent formés
Les 12 hommes qui suivaient Jésus furent appelés disciples. Le mot « disciple » signiÞe
« élève » ; il désigne quelqu’un qui apprend. En foulant les routes poussiéreuses de la Palestine, les
disciples se laissèrent former par Jésus. Ils s’instruisirent en Le regardant accomplir des miracles,
en L’écoutant parler aux foules nombreuses qui Le suivaient. Partout où Il enseignait, ils se
trouvaient là, eux aussi ; ils apprenaient à la fois Son message et Ses méthodes.
Le ministère exerce par Jésus auprès de ces quelques disciples était surtout un ministère
d’enseignement.
Après avoir accompli un miracle ou s’être adressé à la foule en lui racontant une parabole, Jésus
se rendait dans un endroit retiré où Il pouvait s’entretenir avec eux en toute quiétude.
Il guérit un jour un jeune garçon possédé par un esprit malin. Restés seuls avec Lui, Ses disciples
Lui demandèrent pourquoi ils n’avaient pas pu chasser cet esprit. Le Maître leur répondit : « cette
espèce (de démon) ne peut sortir que par la prière » (Marc 9.29). Jésus se servit ainsi des questions
qui Lui étaient posées pour enseigner certaines choses à ceux qui L’accompagnaient.
Marc nous dit ensuite ceci :
« Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu’on le sache. Car il
enseignait ses disciples et leurs disaient » (Marc 9.30-31).
Jésus savait à quel point il était important d’enseigner ces hommes. Il allait bientôt leur conÞer
la tâche qui était la Sienne, mais ils avaient beaucoup de choses à apprendre.
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C’est ainsi que le message de l’évangile est parvenu jusqu’à nous. Une personne, par son
enseignement, l’a communiqué à une autre et, aujourd’hui, nous devons le faire à notre tour. Avant
de pouvoir enseigner qui que ce soit, nous devons cependant être de ceux qui apprennent.
Nous possédons sa Parole, la Bible, et nous avons également, dans l’église, des pasteurs et
des gens qui peuvent nous enseigner. Tout en suivant ce cours qui vous présente la valeur de
l’enseignement, efforcez-vous d’apprendre le plus possible en vous penchant sur la Bible ou en
écoutant votre pasteur.

5 Donnez trois raisons qui vous donnent à penser que Jésus était considéré par ceux qui Le
connaissaient comme un maître.
a .......................................................................................................................................................
b .......................................................................................................................................................
c .......................................................................................................................................................
6
a
b
c
d

Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
Les douze hommes qui suivaient Jésus furent appelés disciples.
Etant ses disciples, ils apprirent son message et ses méthodes.
Etre disciple signiÞe être prédicateur.
Nous devons devenir des disciples.

LES ENSEIGNANTS DE LA PAROLE
Objectif 4.

Expliquer l’importance de l’enseignement au temps des apôtres.

L’enseignement se poursuivit
Après avoir cru en Jésus, les apôtres acceptèrent son commandement, lorsqu’Il leur demanda
d’enseigner, et ils suivirent son exemple. C’est la raison pour laquelle l’église dont il nous a parlé
dans le livre des Actes est une église qui enseigne.
Les apôtres furent fouettés par les chefs religieux juifs qui leur interdirent de parler de Jésus ;
ils continuèrent cependant à enseigner. Le livre des Actes nous dit ceci :
« Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d’enseigner et d’annoncer la
bonne nouvelle de Christ-Jésus » (Actes 5.42).
Paul, qui fonda de nombreuses églises, avait un ministère d’enseignement, lui aussi.
Accompagné de Barnabas, il passa un an à Antioche où il enseigna les membres de l’église. Il resta
un an et demi à Corinthe où il enseigna la Parole de Dieu. Il vécut enÞn trois ans à Ephèse et, là
encore, il s’adressa aux gens soit en public soit chez eux.
L’église primitive s’édiÞa grâce à l’enseignement et à la prédication tout à la fois. Les apôtres
savaient à quel point il était important pour les nouveaux convertis de connaître Jésus et ses
commandements.
L’enseignement fut recompense
Paul écrit à l’église de Corinthe : « Et Dieu a établi dans l’Eglise, premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs … » (1 Corinthiens 12.28).
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7 Relisez Ephèsiens 4.11-12 et répondez aux questions suivantes :
a L’enseignement est-il mentionné dans la liste des différents ministères ? ...................................
b Qui, selon Paul, possède un ministère d’enseignement ? .............................................................
c Pourquoi ces ministères sont-ils donnés ? ....................................................................................
Le ministère de l’enseignement est lié à celui de pasteur, dans ce passage de l’Ecriture. Votre
pasteur est donc quelqu’un qui enseigne. Dieu l’a voulu ainsi. Ecoutez-le et le Seigneur vous
bénira.
L’enseignement est certainement rémunérateur. Il produit des églises solides dont les membres
connaissent et comprennent la Parole de Dieu. Et ce sont ces chrétiens-là qui bâtissent l’église.
Dans le Livre des Actes, nous voyons le nombre de chrétiens s’accroître tandis que les apôtres
poursuivaient leur prédication et leur enseignement au sujet de Jésus. Et d’autres gens encore
vinrent au salut en entendant l’enseignement de la Parole de Dieu.
Désirez-vous que votre église grandisse, s’accroisse ? Voulez-vous voir vos amis et vos parents
venir au Seigneur ? Enseignez la Parole de Dieu et cela se produira. La Parole est en effet celle qui
conduit à Jésus. La plus grande chose que nous puissions faire pour les autres est de leur parler de
Jésus, de les enseigner.

8 Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
a Après le départ de Jésus pour le ciel, les apôtres continuèrent à enseigner.
b Les apôtres cessèrent d’enseigner parce qu’ils avaient été fouettés et enjoints de ne plus le
faire.
c Paul ne prêcha que dans les églises qu’il avait fondées.
d Dieu a donné à l’église le ministère de l’enseignement.
e Les pasteurs ne devraient pas enseigner.
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9 De quelle manière le plan de Dieu, en ce qui concerne le ministère de l’enseignement, peut-il
affecter votre vie ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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9 Nous avons besoin, vous et moi, d’être enseignés par des maîtres chrétiens. Dieu veut également
que vous enseigniez quelqu’un d’autre.
1 a
b
c
d

Le peuple élu de Dieu.
a manière de vivre pour Dieu.
Le peuple fut gardé de toute attaque ennemie.
Les lois de Dieu.

8 a
b
c
d
e

Vrai.
Faux.
Faux.
Vrai.
Faux.

2 a
b
c
d
e

Faux.
Faux.
Vrai.
Faux.
Vrai.

7 a Oui.
b Tout le monde, ce qui veut dire chacun.
c Pour l’édiÞcation du corps de Christ.
3 b) Suivions l’enseignement de la Parole de Dieu.
6 a
b
c
d

Vrai.
Vrai.
Faux.
Vrai.

4 a Dans la synagogue.
b Pour nous montrer combien l’enseignement était important pour Jésus.
5 a Il enseignait dans les synagogues.
b Il afÞrmait lui-même être un maître.
c Il parlait avec autorité.
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