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"Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde."
Jésus (Matthieu 28:19-20)
Nous avons reçu de Jésus le mandat d'enseigner. Ce mandat est donné non seulement aux
prédicateurs de la Parole ou aux moniteurs de l'école du dimanche, ou aux parents, mais à tous
les chrétiens. Le point crucial de ce mandat, c'est que nous sommes tous appelés à être dés
enseignants. Chaque personne peut être un modèle pour les autres, car nous influençons parfois
la conduite des autres plus que nous ne nous en rendions compte. Nous devons donc être de
bons enseignants qui proclament la vérité.

I. L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE: UNE INSTRUCTION AU SUJET DE CHRIST ET DE
SON ENSEIGNEMENT
Beaucoup de gens aujourd'hui affirment qu'ils enseignent la vérité. Ils nous assurent qu'ils ont la
réponse aux problèmes qui touchent la médecine, la politique, l'économie, la sexe, la morale, ou
n'importe quel autre domaine. Mais l'évidence montre que ce que ces personnes proclament
comme "la vérité" est plutôt une altération de la vérité telle que'elle est traditionnellement
acceptée. La vérité, heureusement, ne change jamais en dépit des changements que subissent les
opinions humaines. Face aux mutations rapides du siècle présent, nous devons continuer sans
désemparer à enseigner la vérité. Jésus- Christ est la vérité. Il ne change pas. Il constitue une
ancre, un guide, un point de référence pour notre monde.
Notez, par ailleurs, qu'en plus du mandat d'enseigner, Il nous a dit ce que nous devons enseigner:
"Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit" (v. 20). Cela nous donne le contenu de notre
enseignement. Nous n'avons pas besoin de le défendre, mais plutôt de l'exposer simplement et
l'Esprit Saint accordera Son onction à l'enseignement, et fera en sorte qu'il produise une force
stabilisatrice dans la vie des autres.
Quand nous obéissons et enseignons ce qu'il nous a commandé, la promesse qui accompagne le
commandement devient nôtre: "Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde" (v. 20).
Nous ne devons pas séparer la promesse du mandat, car ils vont de pair. Notre agenda est clair:
nous avons un mandat d'enseigner, une vérité à proclamer et une promesse glorieuse de la
présence divine qui fera que la vérité produise en nous la vie et raffermisse celui qui enseigne.

L'éducation chrétienne est une instruction au sujet de Christ et de Son enseignement. Rien de
plus et, en fin de compte, rien de moins. Cela implique la motivation de tous les ministères
d'enseignement: l'école du dimanche, l'école biblique de vacances, le foyer, et toute autre
occasion d'enseigner qui se présente à nous. Nous n'imprimons pas les matériels pour l'école du
dimanche, par exemple, simplement pour que nous les vendions. Nous les imprimons pour
pouvoir accomplir le mandat avec succès. Nous ne demandons pas aux chrétiens qui enseignent
comme moniteurs à l'école du dimanche d'accomplir simplement une certaine tâche, mais
d'exécuter le mandat du Maître.

II. DEUX MANIÈRES D'ENSEIGNER
Nous enseignons pour le moins de deux manières: formel et informel; nous le faisons suivant un
plan ou spontanément. Nous enseignons selon une certaine structure et en fonction d'un temps
déterminé au foyer,à l'école et à l'église. Nous enseignons aussi sans un plan donné, mais en
fonction de nos rapports quotidiens avec les autres. Ces deux phases sont importantes et doivent
être appliquées harmonieusement. Enseigner la vérité sous une forme structurée et contredire
ensuite ce que nous venons d'enseigner par nos rapports personnels, négligents ou négatifs, peut
avoir un effet destructeur. L'inverse peut produire tout aussi bien le même effet. Nous pouvons
enseigner la vérité au moyen de nos rapports quotidiens et détruire sa valeur dans une classe où
la vérité n'est pas enseignée.

CONCLUSION
Les enseignements de Jésus sont importants. L'Esprit Saint utilise certaines avenues pour nous
convaincre de notre état de péché et, après notre repentance, pour nous donner l'évidence que
nous sommes sauvés. Nous avons le privilège glorieux d'être des maîtres, de partager le message
divin et de bénéficier du secours divin. Que Dieu nous aide à accomplir la tâche qu'il nous a
confiée.

