Leçon

3

L’enseignement
chrétien est particulier

Dans la leçon précédente, nous avons vu l’importance de l’enseignement dans l’Ancien et le
Nouveau Testament. L’histoire de l’enseignement, dans la Bible, doit nous servir de guide à nous
qui exerçons, aujourd’hui, ce ministère particulier.
Cette nouvelle leçon nous permettra de considérer la raison pour laquelle nous enseignons.
Chacun a besoin de recevoir des instructions mais nous n’avons pas tous besoin d’entendre la
même chose et au même moment. Pour certains, c’est le plan du salut qui est nécessaire, tandis
que d’autres en sont à la croissance du chrétien. Pour d’autres enÞn, il s’agit de savoir quelle place
occuper dans l’église où ils désirent travailler.
J’espère que vous commencez à comprendre quel est le rôle essentiel de l’enseignement dans
notre vie à tous. Nous avons besoin de recevoir l’enseignement de quelqu’un, et il nous est ensuite
donné l’ordre d’enseigner à notre tour. Ce ministère consiste à la fois à donner et à recevoir des
vérités spirituelles.

Vous étudierez dans cette leçon . . .
L’enseignement en vue du salut
L’enseignement en vue de la croissance spirituelle
L’enseignement en vue du service
Cette leçon vous aidera . . .
•

Comprendre dans quels domaines l’enseignement est nécessaire.

•

Discerner la croissance spirituelle d’une personne grâce à l’enseignement chrétien.

•

Déceler, dans votre propre vie, ce qui doit encore croître grâce à un enseignement
spirituel.
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L’ENSEIGNEMENT CHRETIEN EN VUE
Objectif 1

Expliquer ce qu’il faut enseigner à l’homme qui cherche la réponse de Dieu à ses besoins les
plus profonds.

L’homme sans Dieu
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ces gens qui se sont perdus dans la forêt parce qu’il
n’y avait là personne pour leur montrer le chemin. Après avoir tourné en rond et erré pendant un
temps assez long, ils se sont écroulés de fatigue et de faim. Certains ont été retrouvés, d’autres
pas.
C’est bien triste, dites-vous. Il existe cependant une situation plus grave que celle qui consiste à
se perdre en forêt : c’est celle de l’homme qui passe sa vie entière sans jamais rencontrer Dieu.
Bien des gens consacrent la totalité de leur existence à chercher Dieu. Ils essaient différentes
religions, prient toutes sortes de dieux. Ils donnent de l’argent, ils travaillent dur mais ils ne trouvent
jamais la paix du cœur. Ils sont dans une situation plus grave que celle des promeneurs égarés en
forêt car, sans Dieu, l’homme est perdu pour toujours.
N’importe quel chrétien sait qu’il sera éternellement au prés de Dieu. Et l’éternité commence
au moment où notre vie terrestre s’achève ; c’est une période qui n’a pas de Þn. L’homme qui ne
connaît pas Dieu, lui, sera jugé à cause de son péché ; il sera pour toujours séparé de Dieu.
La Bible nous dit que « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3.23).
C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché …
(Romains 5.12).
Ces versets nous montrent que chacun, ici-bas, est perdu—c’est-à-dire séparé de Dieu. Il y a
cependant un espoir. Dieu ne souhaite pas que quiconque demeure éternellement dans un état de
perdition. Il veut faire connaître à l’homme son salut.
Le salut en Jésus
L’un des aspects de notre travail d’enseignement consiste à montrer à ceux qui sont perdus
comment ils peuvent trouver Dieu. Nous l’avons nous-mêmes rencontré en demandant à Jésus d’être
notre Sauveur. Il nous faut maintenant partager ce message avec ceux qui nous entourent : hommes,
femmes et enfants et qui sont encore dans un état de perdition.
Le monde doit savoir que quiconque vient à Jésus peut être sauvé. Tel est le message de Dieu
pour les hommes. La Bible l’exprime de cette façon :
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, aÞn que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3.16).
Il sufÞt de faire deux choses pour être sauvé. Il faut se repentir de ses péchés et croire en Jésus.
Se repentir signiÞe regretter son péché et s’en détourner. Croire en Jésus, c’est mettre en Lui sa
conÞance sachant qu’Il fera ce qu’Il a promis.
Voici trois versets que vous pouvez employer pour enseigner à quelqu’un le chemin du salut :
« Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle » (Marc 1.15).
« …Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé » (Actes 16.31).
« …Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ;
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie » (1 Jean 5.11, 12).
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Il vous faut apprendre ces versets par cœur ; de cette façon, vous saurez ce qu’il faut enseigner
à ceux que vous rencontrez et qui sont à la recherche du salut.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez étudier un autre cours ICI, dans la série « vie
chrétienne » , et intitulé : Evangélisation Personnelle. Il vous aidera à indiquer le chemin du salut
à ceux qui le cherchent.

1 Quel est le besoin le plus profond de l’homme ?
………………………………………………………………………………………………………
2 De quelle manière Dieu répond-Il à ce besoin ?
………………………………………………………………………………………………………
3 Parmi les déÞnitions de gauche, choisissez celle qui s’adapte le mieux à l’un des termes de
droite. Ecrivez ensuite le numéro devant la lettre à laquelle il correspond
. . . a Eprouver sufÞsamment de regret pour se détourner de son péché

1) Eternité

. . . b Une période qui n’a pas de Þn

2) Croire

...c

3) Se repentir

Faire conÞance

4 Entourez d’un cercle la lettre se trouvant devant la phrase qui complète le mieux ce qui suit : Si
l’un de vos amis ne connaissait pas Dieu, vous lui
a) enseigneriez qu’il doit se repentir et croire en Jésus.
b) parleriez de plusieurs religions et le laisseriez faire son choix.
c) attendriez qu’il vous pose des questions au sujet de Dieu.
L’ENSEIGNEMENT EN VUE DE LA CROISSANCE SPIRITUELLE
Objectif 2.

Citer deux facteurs de croissance spirituelle et dire pourquoi ils sont importants.

Croître dans la Parole
Dieu ne veut pas nous voir cesser de nous développer spirituellement après que nous ayons
fait l’expérience du salut. Le jour où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur n’est que
le commencement ; c’est alors que s’ouvre la porte qui mène à la vie avec Dieu. Le but de
l’enseignement chrétien est de permettre aux enfants de Dieu de croître dans cette vie.
Pour un chrétien, le meilleur moyen de grandir est de se laisser instruire par la Parole de Dieu.
C’est la raison pour laquelle nous enseignons la Bible à l’école du dimanche ou à l’église. Ce Livre
est encore notre manuel lorsque nous organisons des études bibliques à domicile ou lorsque nous
avons un entretien personnel avec quelqu’un.
Nous devrions également encourager les gens à lire eux-mêmes la Bible. Il est indispensable
de la lire et de prier chaque jour. Si vous le faites, vous aussi, vous pourrez en partager les vérités
avec d’autres et apprendre au contact de ceux que vous enseignez. Lorsque l’un de ces derniers aura
un problème, vous l’inviterez à regarder à Dieu et à chercher la réponse dans la Bible. Si un autre
manque de foi, vous lui montrerez que l’étude de la Bible contribuera à fortiÞer sa foi en Dieu.
La Bible est notre manuel lorsque nous enseignons la croissance spirituelle. Paul, en écrivant à
Timothée, parle de l’importance de la Bible dans la vie du chrétien :
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Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour
éduquer dans la justice, aÞn que l’homme de Dieu soit adapté et preparé à toute œuvre bonne
(2 Timothée 3.16-17).

Pendant que nous étudierons la Parole de Dieu et que nous nous laisserons enseigner par elle, le
Saint-Esprit viendra nous inciter à agir en fonction de ce que nous aurons appris. Il nous poussera
doucement, nous encouragera à faire ce qui est juste. Il est toujours possible de lui dire non mais,
si nous nous soumettons à son enseignement, nous devrons peut-être demander à Dieu de nous
pardonner une certaine faute dans notre vie.
Il se peut aussi que nous soyons obligés de rendre à un ami ce que nous lui avons pris. En
suivant les exhortations du Saint-Esprit, nous deviendrons des chrétiens de plus en plus conformes
à l’image de Christ, et nous pourrons parler aux autres de l’importance de l’obéissance.
Direction du Saint-Esprit
Si, en parlant de croissance spirituelle, nous omettons de mentionner la direction du Saint-Esprit,
notre enseignement est incomplet. Pierre en parle dans son discours, le jour de la Pentecôte.

Pierre leur dit :
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera
(Actes 2.38-39).
Lorsqu’un chrétien reçoit le Saint-Esprit, celui-ci met dans son cœur le désir de se soumettre à
Dieu. Il nous aide à vouloir véritablement vivre et travailler pour le Seigneur. C’est ainsi que nous
parvenons à nous développer dans notre vie spirituelle.
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Le Saint-Esprit est aussi celui qui nous enseigne. Nous avons déjà vu ce que Jésus dit à propos
du Saint-Esprit dans Jean 14.26.
Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous
enseignera toute choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit.
Relisez ce verset et pensez à la réponse que vous pourriez donner aux questions suivantes.
Quel nom Jésus donne-t-Il au Saint-Esprit ? Qu’est-ce que ce nom évoque en vous ? Que va faire
le Saint-Esprit pour vous ; citez deux choses. Dans quelle mesure ceci pourra-t-Il vous aider dans
votre enseignement.
Le Saint-Esprit est réellement une aide pour nous. Dés que nous Lui permettons de nous
enseigner et de nous rappeler ce que Jésus a dit, Il nous devient possible d’instruire les autres.
Le Saint-Esprit invite hommes et femmes à un ministère d’enseignement, et Il forme ceux qu’Il
appelle.
Pour grandir en Dieu, il est indispensable de Le connaître Lui. Si vous avez un ami, il est normal
que vous souhaitiez apprendre à le connaître, au Þl des années. Il en va de même pour Dieu. Nous
ne pourrons évidemment jamais tout savoir à son sujet car Il est si grand ! Le Saint-Esprit, qui Le
connaît, pourra cependant nous Le faire découvrir. Paul nous dit ceci :
…Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce
qui concerne l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne
connaît ce qui concerne Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu (1 Corinthiens 2.10-12).
Pour que notre ministère d’enseignement soit béni de Dieu, il faut que le Saint-Esprit nous
enseigne personnellement. Alors nous pourrons communiquer aux autres cette vérité : si vous
voulez croître spirituellement, laissez Jésus vous remplir de son Saint-Esprit.

Cherchez la bonne réponse, puis entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
5 Qu’est-ce que le Seigneur veut que nous fassions après notre conversion ?
a) Chercher à résoudre le problème d’un ami.
b) Lire la Bible tous les jours.
6 Qui peut être rempli du Saint-Esprit ?
a) Uniquement les pasteurs et les enseignants.
b) Tout chrétien.
7 Qu’est-ce que le Saint-Esprit fait en vue de notre croissance spirituelle ?
a) Il nous incite à faire ce qui est juste.
b) Il nous rend parfaits si bien que nous ne péchons plus.
8 En quoi la lecture de la Bible peut-elle nous aider à grandir spirituellement ?
a Elle développe nos facultés et nous permet de mieux apprendre.
b Elle nous fait connaître la vérité.
VériÞez vos réponses
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L’ENSEIGNEMENT EN VUE DU SERVICE
Objectif 3.

Citer les différents champs d’activités dans lesquels nous pouvons servir l’église tout en
étant enseignés.

Notre développement spirituel ne peut à aucun moment s’interrompre. Nous devons tous
grandir, dans notre vie chrétienne, et cela jusqu’au jour de notre mort. L’un des buts poursuivis
par Dieu, dans son plan à notre égard, est l’accomplissement de bonnes œuvres. Celles-ci ne nous
sauvent pas car le salut vient de Dieu ; c’est cependant parce que nous sommes sauvés que le SaintEsprit nous incite à travailler pour le Seigneur.
Nous continuons à croître en Dieu tandis que nous faisons ce qu’Il a prévu pour nous.
Bien souvent, une bonne œuvre est tout simplement un geste d’amour envers quelqu’un. Vous
connaissez peut-être une mère malade, incapable de s’occuper de sa famille ; vous lui apportez
un peu de nourriture pour le repas de midi ou vous offrez de prendre soin du bébé. En agissant de
cette manière, vous avez accompli une bonne œuvre. Et, parce que vous êtes chrétien, vous pouvez
montrer à cette personne que Dieu l’aime, elle aussi.
Il se produit en nous une croissance spirituelle lorsque nous consacrons notre temps et notre
argent à aider les autres. Nous pouvons le faire soit dans notre église, soit là où nous vivons, ou
encore à notre lieu de travail. A l’église, il est de notre devoir d’enseigner les gens à soutenir
l’œuvre en apportant leurs dîmes et leurs offrandes. Dieu bénit ceux qui donnent spontanément et
avec joie. En apprenant à agir ainsi, tous verront leur foi dans les bénédictions divines s’affermir.
L’église est l’endroit où il nous est possible d’apprendre à utiliser nos talents au service de Dieu.
Les talents sont des aptitudes spéciales que Dieu nous a données. Certains peuvent chanter alors
que d’autres en sont incapables. Le chant est donc un talent. Les chrétiens doivent savoir comment
se servir de ceux qu’ils ont reçus, et ils ont par conséquent besoin d’être enseignés.
L’enseignement est indispensable si l’on veut voir les membres de l’église travailler ensemble.
Les moniteurs d’école du dimanche doivent être formés, et l’on peut organiser des classes à cet
effet. D’autres doivent apprendre la manière de distribuer la Sainte Cène, d’accueillir les visiteurs
ou encore d’exercer toutes sortes de ministères importants.
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9 Si l’afÞrmation est vraie, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
a La croissance spirituelle ne se produit que pendant une période assez courte, après que nous
ayons fait l’expérience du salut.
b Il faudrait enseigner aux chrétiens à offrir leur argent à Dieu car c’est là une obligation.
c Nous devrions enseigner qu’il est possible de croître en Dieu en témoignant de son amour à
quelqu’un.
d Deux qui enseignent ont eux-mêmes besoin d’être enseignés.
e Si quelqu’un a le désir d’être utile, dans l’église, qu’il se mette au travail, même s’il n’a subi
aucune formation.
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1 Rencontrer Dieu.
9 a
b
c
d
e

Faux.
Faux.
Vrai.
Vrai.
Faux.

2 Il nous demande de croire en Jésus-Christ.
8 b) Elle nous fait connaître la vérité.
3 3) Se repentir.
1) Eternité.
2) Croire.
7 a) Il nous incite à faire ce qui est juste.
4 a) Lui enseigneriez qu’il doit se repentir et croire en Jésus.
6 b) Tout chrétien.
5 b) Lire la Bible tous les jours.
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