Leçon

Tout le monde peut enseigner

5
Certaines des plus grandes bénédictions de la vie sont accordées au chrétien qui enseigne. En
effet, lorsque vous êtes témoin de la joie de celui qui a accepté Christ comme son Sauveur, vous
vous réjouissez, vous aussi. Si cette même personne grandit dans la vie chrétienne, se développe
dans le Seigneur grâce à l’enseignement que vous lui avez donnée, votre joie n’en sera que plus
grande.
Cette leçon vous permettra de découvrir pourquoi chacun est capable d’enseigner et devrait le
faire. Ne disons pas que c’est impossible. Dieu l’a prévu pour nous et Il nous y aidera.
Si vous acceptez de vous soumettre au plan de Dieu, vous connaîtrez la joie du Seigneur. Dans
la vie, il n’existe aucune joie plus grande que celle qui consiste à aider quelqu’un à découvrir ce que
Dieu veut pour lui. Vous pouvez le faire !

Vous étudierez dans cette leçon . . .
Mettez-vous au travail
Soyez engagés
Saisissez toute occasion qui se présente
Développez votre don
Cette leçon vous aidera... .
•

Montrer de quelle manière tout chrétien peut s’engager dans l’enseignement.

•

Dire pourquoi le chrétien qui enseigne doit être totalement engage.

•

Voir la relation qui existe entre les activités de la vie quotidienne et l’enseignement.

•

Déterminer quelle est votre place dans le ministère de l’enseignement.
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METTEZ-VOUS AU TRAVAIL
Objectif 1.

Montrer comment tout chrétien, même s’il n’est pas parfait, peut enseigner.

Nous savons que ceux qui enseignent la Parole de Dieu doivent être des chrétiens. Certains
essaient de le faire sans avoir accepté Jésus comme Sauveur mais ils sont alors privés de l’aide du
Saint-Esprit et ne peuvent comprendre pleinement les enseignements divins. Paul déclare ceci :
« 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 2.11).
Nous avons parlé précédemment de notre Aide, qui est le Saint-Esprit. Sa tâche consiste en
partie à nous permettre de comprendre la Bible.
Dans la leçon 1, nous avons également vu que Jésus avait donné l’ordre à tous les chrétiens
d’aller et d’enseigner. C’est donc ce à quoi nous sommes appelés en recevant ce message.
« Mais » me direz-vous peut-être, « je ne peux pas enseigner. Je ne connais pas assez la
Bible ». Dieu ne veut pas que vous pensiez être obligé de tout savoir avant de vous mettre à
enseigner les autres. Aucun d’entre nous ne connaît parfaitement sa Parole. Il veut seulement que
nous communiquions ce que nous avons appris. Dés que nous sommes sauvés de nos péchés, nous
devons en parler à nos familles, à nos amis, et leur dire ce que Dieu a fait pour nous. C’est là le
début de notre ministère d’enseignement.
Au fur et à mesure que nous croîtrons dans la vie chrétienne, notre aptitude à enseigner se
développera, elle aussi.
D’autres diront encore : « je ne peux pas enseigner car je ne suis pas parfait. Ma vie chrétienne
est trop faible et je pèche toujours. » Sans doute serez-vous aidé si je vous dis que les hommes
choisis pour devenir les disciples de Jésus n’étaient pas parfaits. Et ces disciples, avec leurs
imperfections, furent ceux qui enseignèrent les autres et leur ont parlé de leur Maître.
Considérons certains d’entre eux. Les trois disciples probablement les plus proches de Jésus
étaient Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient deux frères. Jésus leur avait donné le nom de
Boanergès, ce qui signiÞe : « Þls du tonnerre » (Marc 3.17), et il y avait à cela une raison précise.
Un jour, Jacques et Jean demandèrent à leur mère de s’adresser à Jésus en leur faveur ; ils
craignaient de le faire eux-mêmes. Que voulaient-ils ? Occuper les meilleures places dans le
royaume de leur Maître. Leur désire était extrêmement égoïste. On les retrouve, en une autre
occasion, furieux de ce que des gens n’ont pas voulu les laisser entrer dans une certaine ville.
Ils demandent à Jésus d’invoquer le feu du ciel aÞn de détruire ces hommes. Jacques et Jean
ne se préoccupaient donc que d’eux-mêmes et pourtant, Jésus les choisit aÞn de parler de Lui à
d’autres.
Pierre, lui, éprouvait beaucoup de difÞcultés à se comporter comme il le devait. C’est lui qui
s’était engagé à mourir pour son Maître mais, quelques heures plus tard, il afÞrma, devant une jeune
Þlle, ne pas connaître Jésus. Vous vous souvenez qu’après sa résurrection, Jésus lui demanda de Le
suivre. Jésus le destinait donc à enseigner les autres, et pourtant Pierre n’était pas parfait.
Aucun d’entre nous n’est parfait. Nous avons tous péché mais Jésus nous a cependant choisi aÞn
que nous enseignions les autres, comme devaient le faire les disciples qui, eux aussi, commettaient
souvent des fautes.
Nous ne sommes pas parfaits, c’est vrai, mais il nous est possible de grandir à l’image de Jésus
en obéissant à sa Parole. Le Seigneur savait que nos propres efforts ne nous permettraient jamais
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d’atteindre la perfection. Il veut cependant que nous lui soyons soumis et que nous ne péchions
plus. C’est la raison pour laquelle Il a envoyé le Saint-Esprit, chargé de nous aider.
Lorsque nous réalisons que nos péchés ont été pardonnés, nous comprenons que Dieu nous
aime. Et c’est ce message-là que tout chrétien est appelé à enseigner à ceux qui l’entourent. Eux
aussi peuvent être pardonnés car Dieu les aime.
Même si vous n’en savez pas davantage, au sujet de la vie chrétienne, vous pouvez l’enseigner
autour de vous. Dans une prochaine leçon, nous verrons de manière plus détaillée en quoi consiste
le message de celui qui enseigne.

Répondez par un oui ou par un non.
1 a Celui qui ne possède pas le Saint-Esprit peut-il comprendre les enseignements de la
Bible ? ………..
b Tous les chrétiens connaissent-ils tout ce qu’ils devraient savoir concernant la Bible ?…....
c Les disciples étaient-ils parfaits ? ………..
d Est-ce que Jésus ne choisissait que des hommes parfaits pour l’enseignement de son
message ? ……
e Devons-nous dire à nos amis que Dieu les aime ? ………..
2 Décrivez en vos propres termes ce que Dieu a fait pour vous au moment où vous avez accepté
le salut. Pensez à la manière dont vous l’expliqueriez à un ami qui n’est pas chrétien.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3
a)
b)
c)
d)

Je peux enseigner, parler de Jésus car (plusieurs réponses sont justes) :
je suis parfait.
je suis pécheur.
j’ai étudié tout ce qui le concerne.
je possède le Saint-Esprit qui vient à mon aide.

SOYEZ ENGAGE
Objectif 2.

Citer ce qu’une personne doit faire pour prouver qu’elle est engagée dans un ministère
d’enseignement.

Qui que vous soyez, Dieu peut se servir de vous pour enseigner les autres. Vous devez cependant
vous engager à vous soumettre à l’ordre qu’Il vous a donné à ce sujet. Cette engagement comporte
une réelle consécration et, par « consécration », nous voulons parler d’une chose qui est mise à part
dans un but précis. Lorsqu’un homme décide de devenir pasteur, il consacre sa vie à ce genre de
ministère. Il fait des plans à cet égard, poursuit ses études aÞn d’être un jour non pas un agriculteur,
un médecin ou un homme d’affaire, mais un pasteur.
Celui qui veut s’engager dans le ministère de l’enseignement doit connaître la même
consécration. Peut-être n’avez-vous pas l’intention d’être moniteur d’école du dimanche ; vous
pouvez cependant aider ceux qui le sont. La meilleure manière de le faire est de soutenir ce genre
de ministère en étant un élève studieux et en obéissant aux vérités que l’on a apprises.
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Pour ceux qui deviennent moniteurs d’école du dimanche, l’enseignement ne représente pas
un travail à plein temps comme le ministère pastoral. Cependant, quelle que soit notre tâche, nous
devons nous y préparer, étudier, faire preuve d’un engagement total.
Pourquoi devons-nous étudier si nous voulons enseigner ? Il y a certaines choses que nous
devons savoir et que nous devons faire.
1.

Nous devons croire que tout le monde a besoin d’être enseigner

2.

Nous devons être persuadés que l’homme sans Dieu est perdu.

3.

Nous devons réaliser que les chrétiens ont besoin de se développer spirituellement.

4.

Nous devons savoir ce que nous serons chargés d’enseigner, il nous faut par conséquent
étudier la Bible.

5.

Nous devons pratiquer, dans notre propre vie, ce que nous enseignerons aux autres.

Voilà ce que tout chrétien devrait savoir et pratiquer. Ce sont des choses indispensables au
ministère de l’enseignement, dans la vie quotidienne. Un tel ministère peut devenir un déÞ. Le
chrétien qui l’exerce à l’école du dimanche ou à l’église a cependant besoin d’autre chose encore :
c’est le don de l’enseignement qu’accorde le Saint-Esprit. Nous en parlerons plus tard. Ceux qui
ont reçu d’autres dons, sans avoir celui-là en particulier, doivent néanmoins obéir à l’ordre de Jésus
et enseigner en dehors de l’église, dans leur vie de tous les jours.
Si nous sommes désireux de nous consacrer à l’enseignement, Dieu nous y aidera. Il y a bien,
bien longtemps, le Psalmiste écrivait ces mots :
« Remets ton sort à L’Eternel, ConÞe-toi en lui, et c’est lui qui agira » (Psaume 37.5).
Dieu n’a jamais repoussé celui qui s’engage à obéir aux ordres de Christ. Il attend de pouvoir
vous aider.

4 Parmi toutes les réponses données entre parenthèses, choisissez la bonne, puis écrivez-la dans
l’espace réservé à cet effet.
a Que doivent savoir ceux qui enseignent au sujet des pécheurs ?
Les pécheurs ont besoin ……………………………………………………................................
(de perfection/d’enseignement)
b Mettre une chose à part dans un but bien déterminé signiÞe ……………………………………
................................................................................. .
(consacrer cette chose-là/ apprendre cette chose-là)
c Avant de pouvoir enseigner les vérités divines à d’autres, il nous faut …………………………
................................................................................. .
(tout savoir/obéir à la vérité)
5 Entourez d’un cercle la lettre se trouvant devant la phrase qui complète le mieux ce qui suit. Les
chrétiens, qui ne sont pas moniteurs d’école du dimanche, peuvent aider ceux qui le sont en :
a) demandant à leur pasteur le don d’enseigner.
b) étant des élèves studieux.
c) faisant des études de pasteur.
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SAISISSEZ TOUTE OCCASION QUI SE PRESENTE
Objectif 3.

Expliquer comment il est possible de suivre l’exemple de Jésus en saisissant les occasions
qui se présentent à nous, dans la vie quotidienne, et qui nous permettent d’enseigner les
autres.

En parlant d’enseignement, on pense habituellement à l’école du dimanche ; on imagine des
livres, des bureaux, des pupitres. L’enseignement est cependant nécessaire dans tous les domaines
de la vie. Les parents, chez eux, les ouvriers à leur lieu de travail, les gens qui tiennent un magasin :
tous ont l’occasion d’enseigner quelque chose à quelqu’un.
Partout où se trouve le chrétien, il doit se montrer capable de parler de Jésus. Il n’a pas toujours
besoin de livres ou d’un bureau.
Lorsque nous considérons la vie de Jésus, nous nous apercevons que le Seigneur enseignait en
bien des endroits différents. Nous Le voyons s’entretenir avec Nicodème, un chef des Juifs venu
Le trouver pendant la nuit pour parler avec Lui. Jésus saisit l’occasion d’enseigner à cet homme le
chemin du salut.
Une autre fois, Jésus et ses disciples traversaient la Samarie. Le Maître s’arrêta au bord d’un
puits pour s’y reposer pendant que les disciples allaient à la ville acheter de la nourriture. Au bout
de quelques instants, une femme vint puiser de l’eau. Jésus s’adressa à elle et proÞta de cette
conversation pour lui enseigner quelque chose.
Jésus n’enseignait pas uniquement dans les synagogues. Il se plaçait parfois au bord de la mer
ou, lorsqu’Il marchait le long d’une route, en compagnie de ses disciples, Il instruisait ces derniers
à ce moment-là. Il Lui arrivait de le faire dans des maisons privées aussi. Partout où quelqu’un
voulait bien L’écouter, Il enseignait.
Vous est-il arrivé de partager la Parole de Dieu avec ceux qui mangeaient à votre table ? Peutêtre s’agissait-il de votre famille ou de quelques amis. Il est parfois utile de lire un ou deux versets
de l’Ecriture et d’en parler ensemble. C’est là une manière d’enseigner.
On peut également s’entretenir avec des amis à son lieu de travail ou en n’importe quel autre
endroit, et partager des vérités divines. La plupart des gens rencontrent des difÞcultés à un moment
ou à un autre de leur existence. Dés qu’ils vous les conÞent, il devient possible de leur parler du
Seigneur, de Celui qui répond à la prière et peut les aider.
Je connais une femme qui salue toujours ses amis en leur demandant : « qu’est-ce que le
Seigneur a fait pour vous, aujourd’hui » ? Cette question dirige immédiatement la conversation sur
un sujet spirituel. Les chrétiens qui agissent de la même manière découvrent qu’ils enseignent à
d’autres ce que Dieu leur a appris à eux-mêmes.
Dans la leçon suivante nous verrons comment enseigner la Bible à de petits groupes de
personnes réunies dans les foyers. Tout autour de nous, il y a des possibilités d’enseigner. Là où se
trouvent des gens rassemblés, il y aura toujours quelqu’un ayant besoin d’enseignement.
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6 Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
a Pour pouvoir enseigner, il faut un livre et un bureau.
b Chaque chrétien peut enseigner quelque part.
c Jésus nous a montré comment il était possible de trouver de nombreuses occasions d’enseigner,
dans la vie quotidienne.
d En exposant nos soucis les uns aux autres, nous enseignons.
7 Citez quelques occasions que vous puissiez utiliser pour exercer votre ministère
d’enseignement.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

DEVELOPPEZ VOTRE DON
Objectif 4.

DéÞnir le don de l’enseignement et montrer quelle est la relation entre ce don et le ministère
de l’enseignement.

Paul mentionne trois fois les dons de l’Esprit, dans le Nouveau Testament, et celui de
l’enseignement est toujours cité.
« Si c’est le diaconat, que ce soit dans (un esprit) de service ; que celui qui enseigne (s’attache)
à l’enseignement ; » (Romains 12.7).
« 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 donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs » (Ephèsiens 4.11).
Si le don d’enseignement était nécessaire pour l’édiÞcation de l’église, au temps des apôtres, il
l’est encore aujourd’hui. Cependant, en étudiant ces versets de l’Ecriture, nous constatons que tous
ne le reçoivent pas.
Il existe d’autres dons encore qui, tous, sont destinés à l’édiÞcation de l’église. Les chrétiens
peuvent en recevoir un ou plusieurs, mais nous n’aurons pas tous le même. Ceux qui possèdent des
dons différents devraient les faire valoir en accomplissant ce à quoi leurs dons sont destinés. S’ils
ont la capacité de servir, qu’ils le fassent ou aident d’autres chrétiens selon leurs besoins.
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Peut-être serait-il bon que vous vous arrêtiez à l’instant même aÞn de demander au Seigneur de
vous révéler quels sont vos dons. Ou alors, vous prierez et réclamerez à Dieu un don précis.
En quoi consiste le don de l’enseignement ? Semblable à tous les autres, il est un talent
surnaturel, la possibilité, accordée par Dieu, d’expliquer les vérités divines et de montrer comment
les appliquer dans notre vie. Le chrétien qui enseigne ne connaît pas toujours sa Bible mieux que
quiconque mais il est capable d’instruire les autres de manière à leur permettre d’apprendre et de
se développer.
Il est vrai que tous les chrétiens peuvent enseigner. En effet, Paul dit à ceux de Colosses :
Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous
réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels : sous
(l’inspiration de) la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. (Colossiens 3.16).
Nous devrions être capables d’enseigner de cette manière partout ou nous nous trouvons, que
ce soit à la maison, au travail ou ailleurs encore. L’église, pour mener à bien son programme, a
cependant besoin de chrétiens qui ont reçu le don particulier de l’enseignement.
Tout enfant de Dieu devrait s’efforcer de découvrir quel don il a reçu, et le développer. Certains
possèdent peut-être celui de l’enseignement sans même le savoir. Si vous éprouvez le désir
d’enseigner, il serait bon que vous tentiez un essai ; c’est le meilleur moyen de découvrir si vous en
être capable ou pas. Faites-le et vous verrez que Dieu bénira votre travail ; d’autres s’en rendront
compte également.
Si vous êtes certain de posséder le don de l’enseignement, efforcez-vous de l’employer. Paul le
recommandait à Timothée. Nous ignorons quel était le don de ce jeune homme mais ce que l’apôtre
dit à ce dernier est aussi valable pour nous. Ecoutons-le :
« C’est pourquoi, je t’exhorte à ranimer la ßamme du don de Dieu que tu as reçu par l’imposition
de mes mains » (2 Timothée 1.6).
La meilleure manière de ranimer un don est de l’employer en exerçant un ministère au sein de
l’église. Pierre nous dit ceci :
« Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce
si divers de Dieu » (1 Pierre 4.10).
C’est en exerçant le don de l’enseignement, ou tout autre don reçu de Dieu, que nous le verrons
se développer. Nous nous améliorerons en instruisant les autres et en apprenant nous-mêmes quelle
est la meilleure manière d’enseigner.

8 Qui devrait-on choisir pour enseigner, dans l’église ?
………………………………………………………………………………………………………
9 Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
a Le don de l’enseignement est mentionné une seule fois dans la Bible.
b Chaque chrétien reçoit le don de l’enseignement.
c Pour expliquer la Parole de Dieu, les moniteurs de l’école du Dimanche doivent posséder le don
de l’enseignement.
d Le don de l’enseignement est une aptitude naturelle qui peut s’acquérir.
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e Nous pouvons savoir si nous avons le don de l’enseignement en étudiant beaucoup.
f Si vous avez le don de l’enseignement vous devez l’employer pour le bien des autres.
10 Le don et le ministère de l’enseignement doivent tous deux servir à l’édiÞcation de
………………………………………………………………………………………………………
Vous avez à présent terminé les cinq premières leçons ; vous pouvez dés lors répondre aux
questions de la première partie de votre cahier de l’étudiant.

Revoyez les leçons de la première partie, en suivant les indications données dans
votre cahier de l’étudiant, répondez aux questions de votre feuille de réponses. Ensuite
envoyez cette feuille à l’adresse indiquée à la première page de votre manuel.
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10 à l’édiÞcation de l’église.
1 a
b
c
d
e

Non
Non
Non
Non
Oui

9 a
b
c
d
e
f

Faux.
Faux.
Vrai
Faux.
Faux.
Vrai.

2 Je lui dirais que Dieu m’a pardonné mes péchés et m’a montré qu’Il m’aimait.
8 Ceux qui ont le don de l’enseignement. Dieu a donné des dons différents à chaque chrétien, et
cela dans le but d’édiÞer l’église.
3 c) j’ai étudié tout ce qui le concerne.
d) j’ai le Saint-Esprit qui vient à mon aide.
7 En voici quelques-unes, il y en a beaucoup d’autres :
Visite d’amis.
Au travail.
A table (au moment du dîner).
4 a d’enseignement.
b consacrer cette chose-là.
c obéir à la vérité.
6 a
b
c
d

Faux.
Vrai.
Vrai.
Faux.

5 b) étant des élèves studieux.
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