Leçon

4

Chacun a
besoin d’être enseigné

Avez-vous déjà eu l’occasion de voir une maman oiseau pousser ses petits hors du nid ? Cette
mère commence à ce moment précis un enseignement qui se poursuivra jusqu’au jour où l’oisillon
sera capable de se débrouiller seul. Nous agissons de la même manière à l’égard de nos enfants
auxquels, dés leur plus jeune âge, nous apprenons à vivre ici-bas.
Nous avons vu que l’enseignement chrétien avait trois buts : montrer aux hommes qu’ils ont
besoin d’être sauvés, les aider à grandir dans la foi chrétienne et les diriger vers une vie de service.
Voyons maintenant pourquoi chacun a besoin d’être enseigné. Dieu, le créateur du monde, veut que
tout homme le connaisse et l’aime.
Mieux nous apprendrons à connaître l’enseignement chrétien, plus celui que nous dispenserons
nous-mêmes gagnera en qualité. En enseignant notre désir devrait être de voir se produire un
changement dans la vie des enfants, des adolescents et des adultes avec lesquels nous sommes en
contact. Demandez à Dieu de vous aider à discerner les besoins de tous ceux que vous connaissez.
C’est la première étape à franchir si vous désirez servir le Seigneur en enseignant.

Vous étudierez dans cette leçon . . .
Personne n’est exclu
L’exemple de Jésus
Les besoins de chacun
Chacun est différent
Enfants
Adolescents
Adultes
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Cette leçon vous aidera . . .
•

Comprendre pourquoi l’enseignement chrétien est pour tous.

•

Voir comment les différents groupes d’âge réagissent à l’enseignement.

•

Comprendre qu’il est nécessaire d’apprendre à enseigner.

PERSONNE N’EST EXCLU
Objectif 1.

Expliquer de quelle manière Jésus a montré la nécessité d’enseigner tous les hommes.

Dans la première leçon, nous avons parlé de cet ordre de Jésus : « Allez, faites de toutes les
nations des disciples » (Matthieu 28.19). Il s’agit là d’un ordre très vaste. Comment y répondre ?
Peu nombreux sont ceux qui, parmi nous, ne feront jamais le tour du monde. D’autre part, même
ceux qui voyagent beaucoup ne peuvent enseigner chacun.
Une manière d’obéir à ce commandement est d’accepter d’être enseigné soi-même aÞn de
pouvoir ensuite communiquer ce que l’on sait à ceux que l’on connaît. Certains de ceux auxquels
le Seigneur veut que vous vous adressiez appartiennent peut-être à votre église. D’autres vivent
autour de chez vous ou encore travaillent à vos côtés. EnÞn—et ce sont là les plus importants—
vous désirez enseigner les vérités divines à ceux qui vivent sous votre toit ; les membres de votre
famille doivent les connaître, eux aussi.
Si tous les chrétiens suivaient les directives divines et enseignaient ceux qu’ils
connaissent : hommes, femmes, et enfants, le monde entier connaîtrait le message de Dieu depuis
longtemps.
Jésus est notre exemple en ce que son message, celui de la bonne nouvelle de l’amour de Dieu,
était pour tous. Le Seigneur ne quitta cependant jamais le territoire de la Palestine où vivaient les
Israélites. Il s’adressait à ceux qui L’entouraient, et Il Lui arrivait de réclamer l’attention de ceux
qui étaient venus écouter son enseignement. Nous trouvons cela dans l’évangile de Marc :
Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit : « Ecoutez-moi tous, et comprenez »
(Marc 7.14).
A d’autres occasions, Il enseignait ceux qui étaient venus à Lui. C’est Jean qui nous en parle :
Mais dés le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. « Il s’assit
et les enseignait » (Jean 8.2).
En examinant la vie de Jésus telle qu’elle nous est rapportée dans les évangiles, nous constatons
que jamais le Seigneur ne renvoya quiconque. Il se préoccupa des besoins de chacun et enseignait
tous ceux qui venaient à lui. Personne n’était exclu.
Il est parfois très facile de s’imaginer qu’une personne n’a pas sufÞsamment d’importance pour
être enseignée. Ou nous pensons alors qu’elle n’acceptera jamais l’évangile et qu’il est inutile de
perdre son temps avec elle. Il nous arrive également d’avoir peur de nous adresser à des gens qui
nous sont supérieurs, à nos chefs par exemple.
Nous ne pouvons nous laisser inßuencer par nos sentiments et décider nous-mêmes que nous
allons nous adresser à celui-ci mais pas à celui-la. Jésus enseignait dès qu’Il en avait l’occasion, et
c’est ce que nous devons faire, nous aussi.
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Expliquez comment obéir au commandement de Christ lorsqu’Il nous demande d’enseigner
toutes les nations.
2
a
b
c
d

Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
Lorsque Dieu donne l’ordre d’enseigner, tout le monde n’est pas concerné.
Il est nécessaire que nous enseignions ceux qui vivent sous notre toit.
C’est dans Matthieu 28.19 qu’il nous est donné l’ordre d’enseigner.
Jésus, en enseignant, ne s’adressait qu’à ceux qui avaient une position de chefs.

Les besoins de chacun
Objectif 2.

Exposer les raisons pour lesquelles chacun doit être enseigné.

Selon l’enseignement de Paul, le message de l’amour de Dieu était destiné à tous les hommes.
A Athènes, l’apôtre parla de Jésus et de la résurrection et, lorsque ses auditeurs lui demandèrent
de leur expliquer ces choses, il leur répondit en leur parlant de Dieu, créateur du monde et de tout
ce qu’il contient ; Il ajouta ensuite :
« Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en
tous lieux, qu’ils aient à se repentir » (Actes 17.30).
En écrivant à l’église de Rome, Paul explique à nouveau que le message du salut de Dieu est
pour tous l’Ecriture dit :
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n’y a pas de différence, en effet, entre le Juif
et le Grec : ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. Car
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé (Romains 10.11-13).
Il n’est cependant pas sufÞsant de déclarer que tous les hommes ont besoin d’être enseignés.
Nous devons répondre à une autre question encore. Pourquoi doivent-ils l’être ? Les non chrétiens
doivent être enseignés aÞn de savoir comment venir à Christ ; ils doivent apprendre qu’il n’existe
aucun autre chemin pour obtenir la paix du cœur. Celui qui veut avoir la vie éternelle doit croire en
Jésus-Christ.
Qu’en est-il maintenant des chrétiens ? Ont-ils besoin d’être enseignés, eux aussi ? Oui,
certainement. Nous en avons tout besoin. Nul n’est parfait, et aucun d’entre nous ne le sera avant
d’arriver au ciel. Il est nécessaire de continuer à nous instruire. C’est la raison pour laquelle Paul
dit aux chrétiens auprès desquels il exerçait son ministère :
« C’est lui [Christ] que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme
en toute sagesse, aÞn de rendre tout homme parfait en Christ » (Colossiens 1.28).
Paul donne la raison pour laquelle chacun doit être enseigné. Lisez 1 Timothée 4.1-6 et répondez
pour vous-même aux questions suivantes. Quels sont les deux enseignements auxquels l’ennemi
voudrait que nous croyions ? Quel est l’avis de Paul à ce sujet ? Que devait faire Timothée à l’égard
de ses frères en la foi ? Que devait-il faire en ce qui le concernait lui, personnellement ?
Le diable s’efforcera toujours de répandre des doctrines erronées. A cette époque-là, il voulait
faire croire que l’on ne devait ni se marier, ni toucher à certains aliments. S’il peut nous pousser
à nous préoccuper de choses semblables, il parviendra à nous détourner de la vérité divine. Nous
cesserons de grandir spirituellement. Paul recommandait par conséquent Timothée d’enseigner aux
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hommes la vérité qui vient de Dieu. Aujourd’hui encore, tous doivent le connaître aÞn d’éviter que
le diable ne remplisse leur esprit de mensonges.

Choisissez la réponse qui convient le mieux aux questions suivantes :
3
a)
b)
c)
d)

Vous pourriez être un apôtre Paul moderne si vous enseigniez
les habitants de Rome.
ceux qui connaissent Jésus.
toute personne ayant besoin de Jésus.
les habitants d’Athènes.

4
a)
b)
c)

Chacun doit être enseigné aÞn d’obtenir
une vaste connaissance au sujet de Dieu.
de la sagesse.
la vie éternelle en Jésus-Christ.

5
a)
b)
c)

Pour triompher des mensonges de Satan, nous avons besoin d’être enseignés au sujet
des vérités divines.
de l’histoire universelle.
de l’honnêteté.

CHACUN EST DIFFERENT
Objectif 3.

Etablir les diverses manières dont chaque groupe d’âge répond à l’enseignement spirituel.

Nous sommes tout différents, non seulement sur le plan de la croissance spirituelle, mais aussi
en ce qui concerne notre niveau de compréhension. Nous devons tous apprendre à connaître les
vérités divines, mais nous ne pouvons s’adresser aux enfants comme nous le faisons pour des
adultes. Nous allons donc voir quelle est la meilleure manière d’enseigner les divers groupes que
sont les enfants, les adolescents et les adultes.
Les enfants
Jésus donne une grande place aux enfants. Lorsque ses disciples discutaient entre eux pour
savoir lequel était le plus grand, Jésus leur montra un enfant et leur dit :
Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même ; et quiconque me reçoit,
reçoit celui qui m’a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est celui-là qui est
grand (Luc 9.48).
Ces quelques paroles de Jésus nous permettent de comprendre que les enfants sont inclus dans
notre ministère d’enseignement. A quel moment faut-il commencer à instruire un enfant ? Le père
et la mère devraient le faire le plutôt possible, chez eux, et ils devraient aussi emmener leur Þls ou
leur Þlle à l’église. Nos divers programmes d’école du dimanche seront là pour les aider.
J’ai moi-même commencé à faire la lecture à mes enfants avant que ces derniers ne puissent
parler, et je leur ai chanté des cantiques où il était question de Jésus dés leur naissance. Mes enfants
ont grandi en considérant le Seigneur comme une Personne, un ami de notre famille.
En grandissant, les enfants apprennent à mieux comprendre les choses de la vie. Jamais un
père ne demandera à son Þls de deux ans de construire une maison. Que fait l’enfant ? Il apprend
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d’abord à jouer avec des cubes de bois. Plus tard, on lui montrera comment se servir d’un marteau
et d’une scie.
Le même développement se produit dans la vie spirituelle de l’enfant. Un petit de deux ans est
incapable de comprendre le récit de la mort et de la résurrection de Jésus ; par contre, il peut réaliser
que Jésus est son ami.

Voici un tableau qui vous montrera de quelle manière des enfants d’âges différents parviennent
à saisir les vérités spirituelles :
DIFFERENCES DE COMPREHENSION
2-3 ans
sentent que Dieu est réel
réalise que Jésus est meilleur ami
est un livre particulier
prononcent de simples prières

4-5 ans
voient Dieu comme un père
réalisent la présence de Jésus
est un livre particulier
prononcent de simples prières
différencient le bien du mal

Dieu
Jésus

6-8 ans
pour eux Dieu est amour et saint
réceptifs, acceptent Jésus

La Bible

Commencent à lire

Prière
Croissance
spirituelle

croient en la prière
peuvent connaître l’aide

9 à 11ans
voient Dieu comme un grand juge
grandissent dans la connaissance
de Jésus
la lecture devient une habitude
apprennent des versets par cœur.
peuvent prendre l’habitude
de Dieu s’occupent
des besoins des autres

Dieu
Jésus
La Bible
La prière
Croissance
spirituelle

Vous devriez étudier ce tableau, que vous soyez parent ou moniteur. Il vous aidera à découvrir
les enseignements spirituels que vous devez apporter à vos enfants en vous appuyant sur la Bible
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6
a
b
c
d

Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
Jésus pensait que les enfants étaient trop jeunes pour entendre parler de Lui.
Nous devons inclure les enfants dans notre ministère d’enseignement.
A l’âge de deux ans, un enfant peut comprendre ce qu’est la résurrection.
Il n’est jamais trop tôt pour parler de Jésus et de son amour à un enfant.

7 Puisque nous ne devons pas nous attendre à ce que les enfants comprennent des choses difÞciles,
il est nécessaire que
a) nous attendions qu’ils aient grandi avant de leur parler de Dieu.
b) nous leur enseignions des vérités toutes simples, au sujet de l’amour de Jésus à leur égard, et
cela le plus tôt possible.
Le adolescents
En entrant dans l’adolescence, l’enfant se transforme encore davantage. A cette époque de sa
vie, il commence à mettre en question les choses qu’il a apprises lorsqu’il était plus jeune, et c’est
la raison pour laquelle ceux qui l’enseignent doivent être prêts à l’aider de plusieurs manières. Ils
doivent :
1. Répondre à ses questions. Quelle que soit la question de l’adolescent, il faut s’efforcer d’y
répondre. C’est parfois très difÞcile mais Dieu nous aidera à trouver ce qui pourra montrer au
jeune que le chemin du Seigneur est le meilleur.
2. Savoir écouter. Son esprit est en pleine activité parce que l’adolescent est en train d’explorer
les choses de la vie. Il tient à partager ce qu’il a appris ou découvert, que ce soit une expérience
scientiÞque, à l’école, ou la description de la voiture d’un ami. Il tient à vous faire-part de ses
idées, et c’est pourquoi il est indispensable de l’écouter.
3. Lui montrer l’exemple. L’adolescent doit se rendre compte qu’il vaut la peine d’être chrétien.
Montrez-lui quels sont vos problèmes et comment vos prières ont été exaucées. S’il voit Jésus
à l’œuvre dans votre vie, il saura que ce que vous enseignez est vrai.
4. Appliquer les vérités divines à sa propre vie. Priez et travaillez avec lui aÞn qu’il apprenne
à reconnaître pour lui-même la vérité des promesses de Dieu. Il est nécessaire qu’il voie le
Seigneur à l’œuvre dans sa propre vie aÞn que sa foi en soit édiÞée.

8 Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
a Il est nécessaire que les adolescents voient Dieu à l’œuvre dans leur vie.
b Nous ne devons pas essayer de répondre à toutes les questions que nous posent les
adolescents.
c Il est important de prendre le temps d’écouter un adolescent.
d Montrer l’exemple est une bonne façon d’enseigner un adolescent.
9 La croissance spirituelle d’un adolescent est différente parce qu’il
a) ne comprend qu’imparfaitement ce qu’on lui enseigne.
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b) n’écoute pas les adultes.
c) commence à mettre en question tout ce qu’il a appris étant enfant.
Les adultes
Les adultes sont capables de mieux comprendre la Bible que les enfants ou les adolescents,
mais ils doivent être enseignés, eux aussi, aÞn de pouvoir vivre selon les vérités qu’ils ont apprises.
S’ils ne vivent pas de cette manière, leur croissance spirituelle sera interrompue. Par contre, s’ils
agissent conformément à ce que Dieu leur demande dans sa Parole, ils pourront découvrir des
vérités plus profondes et continuer à grandir. L’enseignement de la Parole devrait produire un
changement dans leur vie.
Il faut enseigner aux adultes que Jésus-Christ est le Seigneur de leur vie ; Il est le chef de
l’église. Nous sommes certes tout différents, et cependant Jésus peut nous indiquer à chacun
personnellement, comment vivre pour Lui. Si nous Lui obéissons, Il devient notre Seigneur, celui
qui dirige notre vie.
En tant que croyants adultes, nous pouvons enseigner la Parole. Ceux qui enseignent sont
ouvriers avec Dieu, et ils apprennent à connaître leurs élèves. Plus nous découvrirons les besoins
de ces derniers, mieux nous pourrons leur communiquer ce qu’ils ont besoin de savoir.
Dieu désire que nous recevions tout un enseignement. Nos capacités étant cependant différentes,
il faut que nous étudions la Bible et apprenions de quelle manière atteindre nos élevés, quels que
soient le niveau ou les besoins de ces derniers.

Parmi les réponses données entre parenthèses, choisissez celle qui complète le mieux chacune
des phrases citées plus basses.
10 Aux adultes, il est possible d’enseigner ………………………………………………………...
(d’une manière plus rapide/des vérités plus profondes)
11 Lorsqu’un adulte ne se soumet pas aux enseignements de la Parole de Dieu.
…………………………………………………………………………………………………
(il cesse de grandir spirituellement/ il peut continuer à enseigner)
12 Ceux qui enseignent sont ………………………………………………………………………
(des adultes unique/ouvriers avec Dieu)
13 Etant donné ce que vous savez maintenant au sujet des différences existant entre les gens et
entre les divers groupes d’âge, que ferez-vous le jour où vous aurez la possibilité d’enseigner
quelqu’un ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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13 Je chercherai à connaître la personne. Je m’efforcerai premièrement de savoir si elle est
chrétienne ou pas. Ensuite, je lui enseignerai ce qu’elle est capable de comprendre à son âge.
1 En enseignant ceux que nous connaissons.
12 ouvriers avec Dieu.
2
b
c
d

Faux.
Vrai.
Vrai.
Faux.

1l il cesse de grandir spirituellement.
3 c) toute personne ayant besoin de Jésus.
10 des vérités plus profondes.
4 c) la vie éternelle en Jésus-Christ.
9 c) commence à mettre en question tout ce qu’il a appris étant enfant.
5 a) des vérités divines.
8 a
b
c
d

Vrai.
Faux.
Vrai.
Vrai.

6 a
b
c
d

Faux.
Vrai.
Faux.
Vrai.

7 b) nous leur enseignions des vérités toutes simples, au sujet de l’amour de Jésus à leur égard et
cela le plutôt possible.
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