Leçon

Jésus a employé
de bonnes méthodes

9

Abattre des arbres est parfois un travail dangereux. L’homme qui s’en charge y a été autorisé
par celui qui l’a engagé. Son but est de voir l’arbre au sol, et il sait qu’il existe une bonne manière
de le couper aÞn qu’il tombe là où il faut et non sur une maison.
Jésus avait toute autorité, en ce qui concerne l’enseignement des vérités divines. Il le montrait
dans sa manière de faire. Il poursuivait en même temps un but précis, et Il se servait de méthodes
qui Lui permettraient d’atteindre ce but. Il nous a ainsi laissé un exemple à suivre.
Tout en étudiant cette dernière leçon, demandez au Seigneur de vous aider à suivre son exemple.
Permettez-Lui de vous diriger, cette semaine, auprès de quelqu’un que vous pourrez enseigner, et
suivez la méthode qui est la meilleure en vous mettant au travail.

Vous étudierez dans cette leçon . . .
Jésus enseignait avec autorité
Jésus poursuivait un but
Jésus employait diverses méthodes
Cette leçon vous aidera . . .
•

Présenter le message aux autres en employant l’exemple de Jésus, le maître par
excellence.

•

Décrire et suivre l’exemple de Jésus en vous Þxant des objectifs précis dans votre ministère
d’enseignement.

•

Montrer de quelle manière Jésus se servait de diverses méthodes l’enseignement.
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JESUS ENSEIGNAIT AVEC AUTORITE
Objectif 1.

Décrire en quoi l’enseignement de Jésus différait de celui des docteurs de la Loi.

Du temps de Jésus, les prêtres étaient des docteurs de la Loi. La loi avait beaucoup d’importance
pour eux. Pourtant, dès que Jésus se mit à leur parler, les gens virent que son enseignement était
diffèrent.
« Ils étaient étonnés de son enseignement ; car il enseignait comme ayant autorité et non pas
comme les scribes » (Marc 1.22).
La manière dont Jésus enseignait montrait qu’il avait une autorité et un pouvoir qui faisaient
l’envie des prêtres. Cette autorité, Il l’avait reçue du ciel, et Il savait qu’Il enseignait la vérité. Ceux
qui L’écoutaient s’en rendaient compte.
Des huissiers furent envoyés pour L’arrêter mais ils revinrent seuls auprès de leurs chefs en
disant : « Jamais homme n’a parlé comme parle cet homme ! » (Jean 7.46).
Jésus n’enseignait pas à la manière des prêtres qui, eux, se contentaient de répéter ce que les
maîtres d’autrefois avaient déjà dit. Jésus montrait au peuple quelle signiÞcation la loi devait avoir
dans leur vie quotidienne, et Il leur présentait aussi le plan qu’Il avait pour eux. Il les aidait enÞn à
comprendre qu’Il les aimait et qu’ils devaient, à leur tour, s’aimer les uns les autres.
Si Jésus possédait une telle autorité, c’est parce qu’Il était le Fils de Dieu. Le jour où les Juifs
Lui demandèrent qui Il était, Il répondit selon les paroles que Son Père, dans le ciel, Lui avait
données :
Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous reconnaîtrez que Je suis et que je ne fais
rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a enseigné » (Jean 8.28).
Lorsque Jésus leur dit : « Je suis celui que Je suis », Il utilisa alors le nom que l’Eternel était
attribué en parlant à Moïse du sein du buisson ardent (Exode 3.14). Les Juifs qui Le suivaient
comprirent alors d’où Lui venait Son autorité.

1 Si l’afÞrmation est VRAIE, entourez d’un cercle la lettre qui la précède.
a Les docteurs de la Loi enseignaient de la même façon que Jésus.
b Même ceux qui ne croyaient pas qu’Il fût le Fils de Dieu savaient qu’Il enseignait avec
autorité.
c Jésus voulait enseigner avec l’autorité des prêtres.
d Jésus enseignait ce que Son Père Céleste voulait qu’Il enseignât.
e Jésus enseignait les vérités divines aÞn de voir des vies humaines transformées.
2 Jésus enseignait différemment. Pourquoi ? Citez trois exemples et faites la comparaison avec ce
que doit être votre propre enseignement.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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JESUS POURSUIVAIT UN BUT
Objectif 2.

Expliquer de quelle façon le but poursuivi par Jésus faisait partie de la vie et du ministère
de Christ.

Jésus poursuivait un seul but, dans son ministère : celui d’amener les hommes à connaître et à
accepter les vérités divines. Il disait aux foules qui Le suivaient :
« Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a
envoyé. »
« Voici, en effet, la volonté de mon Père : que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie
éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour » (Jean 6.38, 40).
Jésus consacra Sa vie entière et tout Son ministère à enseigner, prêcher, accomplir des miracles.
L’ensemble de Ses activités avait un but précis : conduire les gens à croire en Lui et à L’accepter
comme Sauveur.
Partout où Il allait, Il prêchait et enseignait la bonne nouvelle. Marc nous dit que : « Jésus alla
dans la Galilée ; il prêchait la bonne nouvelle de Dieu » (Marc 1.14).

Un peu plus tard, nous voyons Jésus dire à ses disciples qu’Il doit se rendre dans un village pour
y prêcher. Lorsqu’Il arrive au bord du lac de Galilée, Il aperçoit une foule qui vient à Lui. Que faitIl ? « Il les enseignait » (Marc 2.13). En étudiant Sa vie telle qu’elle nous apparaît dans les quatre
évangiles, nous voyons le Seigneur prêcher et enseigner la bonne nouvelle partout où Il va.
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3
a)
b)
c)

Jésus voulait faire comprendre aux hommes une chose précise ; laquelle ?
Comment avoir de l’autorité.
Comment connaître son Père Céleste.
Comment être un disciple.

4
a)
b)
c)

A quoi Jésus désirait-Il consacrer le plus de temps possible, pendant son ministère terrestre ?
Parler aux foules qui Le suivaient.
Parler aux chefs du peuple.
Annoncer la bonne nouvelle.

JESUS EMPLOYAIT DIVERSES METHODES
Objectif 3.

Montrer comment Jésus se servait de méthodes d’enseignement différentes.

Jésus savait non seulement ce qu’Il devait enseigner mais Il savait également comment s’y
prendre. Il se servait des méthodes dont nous avons parlé dans notre dernière leçon. Considéronsles une fois encore l’une et l’autre, et voyons surtout de quelle manière Jésus les employa.
1. Jésus Þt de nombreux exposés. Les évangiles nous en donnent plusieurs exemples. L’un
d’entre eux est le Sermon sur la Montagne, dans Matthieu 5 à 7 (lisez-le maintenant). Voyezvous de quelle manière Jésus présenta bon nombre de choses ?
Remarquez aussi, dans Matthieu 7.28-29 qu’il est dit que lorsqu’Il eut achevé son 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. » Jésus savait donc comment employer cette méthode
d’enseignement.
2. Jésus racontait des histoires. On donne à ces récits le nom de paraboles. Les évangiles
en comptent 61. Toutes ont pour sujet des objets, des plantes, des animaux ou des gens. Elles
présentent des situations qui pourraient se produire dans la vie de n’importe qui. Ces paraboles
étaient destinées à enseigner des vérités spirituelles, et chacune d’entre elles en présente une.
La parabole du bon Samaritain, dans Luc 10.30-36, en est un exemple. Nous avons là un récit
donné en réponse à l’une des questions pièges que l’on avait posées à Jésus. Il établit une vérité
spirituelle sans toutefois causer de discussion orageuse.
3. Jésus se servit souvent de la méthode des questions et des réponses en enseignant. Il l’utilise
dans la parabole du bon Samaritain ainsi que dans le Sermon sur la montagne. Il permet à Ses
auditeurs de saisir la pleine signiÞcation de Son enseignement. Et lorsqu’Il leur demande de ne
pas s’inquiéter au sujet de leurs vêtements ou de leur nourriture, Il pose cette question : « La vie
n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? » (Matthieu 6.25).
Jésus posait donc des questions à ceux qui l’écoutaient car Il voulait les pousser à réßéchir, à
saisir le sens de ce qu’Il leur enseignait.
Nous le voyons, à une autre occasion, enseigner ses disciples au sujet du règlement des impôts.
Il leur pose plusieurs questions et demande à Pierre en particulier :
« Simon, qu’en penses-tu ? » (Matthieu 17.25). Jésus n’a certes pas besoin de connaître
l’opinion de son disciple en ce qui concerne le problème des impôts ; Il tient cependant à ce
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que Pierre réßéchisse à ce sujet, sachant que c’est là un aspect important de ce qu’Il cherche à
enseigner.
4. Jésus se servait aussi de la discussion. L’un des meilleurs exemples est celui de l’entretien
qu’Il eut avec la femme samaritaine, au bord du puits (Jean 4). Là, Il demanda premièrement
à cette femme de lui donner à boire. Il la dirigea ensuite gentiment sur un sujet différent et,
comme elle cherchait à s’en éloigner, Il l’y ramena aÞn de bien lui enseigner qui Il était et ce
qu’elle devait savoir.
Lorsque ses disciples revinrent et Le trouvèrent en compagnie de la femme Samaritaine, Il leur
dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son oeuvre »
(Jean 4.34).
Jésus savait à quelle oeuvre Il était destiné et quel était le message qu’Il devait prêcher et
enseigner. Il savait également comment exprimer ce message pour permettre aux hommes, aux
femmes, de croire en lui. En étudiant Sa vie, voyez de quelle manière Il s’adressait aux gens en
utilisant différentes méthodes d’enseignement.

Veuillez répondre aux questions suivantes :
5 a Lorsque vous enseignez, pourquoi est-il indispensable que vous sachiez d’où vous vient
votre autorité ?
…………………………………………………………………………………………………
b Pourquoi est-il nécessaire de connaître le but que vous poursuivez ?
…………………………………………………………………………………………………
c Pourquoi faut-il une bonne méthode d’enseignement ?
…………………………………………………………………………………………………
6 Cherchez à appliquer, dans votre propre ministère d’enseignement, ce que vous avez appris
au sujet de l’enseignement de Jésus. Lorsque vous préparez le message que Dieu vous a donné,
faites-le de manière à permettre à ceux qui vous écoutent de découvrir les manière divines et de les
accepter.
Jésus dit aussi à ses disciples :
« Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez
les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson » (Jean 4.35).
Il voulait parler aux siens de la moisson des âmes. Cette moisson n’est plus guère éloignée, et
les gens sont maintenant prêts à croire en Jésus si quelqu’un veut bien le leur enseigner.
Qui habite juste à côté de chez vous ? Ce voisin a-t-il jamais entendu parler de Jésus ? De quoi
vous entretenez-vous, lorsque vous vous rencontrez ? Sait-il que vous êtes chrétien ? Servez-vous
de ce que vous avez étudié tout au long de ce cours pour l’enseigner, lui et d’autres avec lui ? De
nombreuses âmes attendent d’être récoltées. Pourquoi ne deviendrez-vous pas un moissonneur, au
service de Dieu, grâce au ministère d’enseignement qui vous a été donné ?
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Vous êtes maintenant parvenu au bout de votre étude, et il serait peut-être bon que vous
examiniez le rôle joué par le ministère de l’enseignement dans votre vie. Nous vous proposons
une série de questions auxquelles vous pouvez répondre en écrivant un X dans la colonne qui
convient.
Oui

Non

J’aime être enseigné.
Je crois que l’enseignement chrétien est pour moi une nécessité.
Je suis venu à Christ parce que quelqu’un m’a parlé de lui.
Je connais quelqu’un auquel j’aimerais parler de Jésus.
J’ai eu l’occasion d’expliquer à quelqu’un le sens d’un verset de l’Ecriture.
J’ai réßéchi à ce que je pourrais dire à quelqu’un qui doit accepter Jésus comme
son Sauveur.
Ma vie a été transformée grâce à l’enseignement chrétien qui m’a été donne.
Il m’est déjà arrivé de raconter une histoire aÞn de permettre à quelqu’un de
saisir un point particulier.
J’ai eu l’occasion de discuter avec quelqu’un en lui posant des questions à la
suite d’une leçon.
J’ai demandé à Dieu de m’aider à enseigner quelqu’un.
Ce cours m’a permis de réaliser l’importance du ministère de l’enseignement
chrétien.
Demandez à Dieu de vous aider à découvrir le travail qu’Il a en réserve pour vous. Soyez prêt
à faire ce qu’Il voudra. Une joie profonde vous sera accordée alors que vous consacrerez votre vie
à servir les autres.

Vous êtes prêt maintenant à compléter la dernière moitié de votre cahier de l’étudiant
se rapportant aux Leçons 6-9. Révisez ces leçons, puis suivez les instructions Þgurant
dans votre cahier de l’étudiant. Lorsque vous enverrez les feuilles de réponses à votre
instructeur, nous vous suggérons de lui demander un autre cours.
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6 Votre application personnelle.
1 a
b
c
d
e

Faux.
Vrai.
Faux.
Vrai.
Vrai.

5 a

Parce que vous aurez plus d’assurance, sachant que vous avez l’appui de l’autorité de
Dieu.
b Pour voir si vous obtenez des résultats dans votre enseignement.
c Pour permettre aux élèves de mieux apprendre.

2 Jésus enseignait avec l’autorité de Dieu - Vous pouvez enseigner avec la même autorité.
Il enseignait les vérités de Dieu - Vous devriez faire de même. Il appliquait ces vérités à la vie
quotidienne. Vous aussi, vous pouvez montrer aux gens comment appliquer les vérités divines
à leur vie de tous les jours.
4 c) annoncer la bonne nouvelle.
3 b) comment connaître son Père Céleste.
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FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous. Il
s’agit de gens heureux qui ont trouvé de bonnes réponses à la plupart des questions et problèmes
qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux croient que la volonté de Dieu
est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que vous devez être
bien informé aÞn d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes, et de trouver le style de vie
qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. On trouve ce livre basé sur ces vérités
fondamentales :
1.

Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23, Ezéchiel 18.20.

2.

Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5, Jean 14.6.

3.

Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.

4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en lui. Lisez Galates 4.4-5,
1 Pierre 3.18.
5. La Bible vous montre la voie du salut et vous enseigne la croissance dans la vie chrétienne.
Lisez Jean 15.5, Jean 10.10, 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Matthieu
10.32-33, Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions, ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la Þn du livre vous devriez trouver une Þche appelée Þche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la Þche et envoyez à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la Þche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou information.
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