RESUME
Tous ceux qui se sont repentis en recevant la
rédemption par le sang de Jésus et sont baptisés
d’eau et du Saint Esprit sont devenus des disciples du
Seigneur. Ils sont enseignés pour mettre en pratique
la Parole de Dieu afin de faire d’autres disciples.

L’ENSEIGNEMENT
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1321 Διδάσκω didaskó j’enseigne.
1321 didáskō (de daō, “apprendre") – enseigner (littéralement,
“provoquer à apprendre"); instruire, partager la connaissance (diffuser
l’information).
Dans le NT, 1321 /didáskō (“enseigner") se réfère presque toujours à
l’enseignement des Ecritures (la Parole écrite de Dieu). Le rôle clé de
l’enseignement des Ecritures est montré par sa grande fréquence dans
le Nouveau Testament, et la variété des formes des mots.
J’enseigne.
Je conseille.
Je dirige.
J’instruis.
Je transmets des connaissances.
Je diffuse des informations.

Exemple 1-1321
Matthieu 28
…18Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. 19Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20et
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.
Deutéronome 12
…31Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Eternel, ton Dieu; car elles
servaient leurs dieux en faisant toutes les abominations qui sont
odieuses à l'Eternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs
filles en l'honneur de leurs dieux. 32Vous observerez et vous mettrez en
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pratique toutes les choses que je vous ordonne; vous n'y ajouterez rien,
et vous n'en retrancherez rien.
Tous ceux qui se sont repentis en recevant la rédemption par le sang de
Jésus et sont baptisés d’eau et du Saint Esprit sont devenus des disciples
du Seigneur. Ils sont enseignés pour mettre en pratique la Parole de
Dieu afin de faire d’autres disciples. La Bible a permis de retrouver
l’incomparable qualité de vie venue du ciel que Dieu avait destinée aux
hommes. Elle libère de l’asservissement aux faux dieux impitoyables
réclamant des sacrifices humains. Sans les enseignements de la Bible et
en particulier de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ , le monde
reviendrait rapidement à des pratiques inhumaines où l’amour du
prochain perdrait sa place. Viols, crimes, vols, escroqueries, tortures,
harcèlement, climat de violences, insécurité, corruption, prostitutions,
foyer familial brisé, abandon des enfants, trafique de drogues,
addictions aux drogues, alcoolisme, sorcellerie, pratiques occultes,
spiritisme, magie, analphabétisme etc. font partie du programme des
ténèbres et du diable réservé aux nations qui abandonnent les
enseignements de l’Evangile de Christ. Faire des disciples protège les
nations car chaque véritable disciple de Jésus qui croit, se repent et est
baptisé pour le pardon des péchés commis sous le programme du
diable, a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le fruit de sa conversion
au Seigneur est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance qui apportent la bonne
odeur de Jésus-Christ à toutes les nations.
Exemple 2-1321
Matthieu 4
23Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et
toute infirmité parmi le peuple. 24Sa renommée se répandit dans toute
la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de
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douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des
paralytiques; et il les guérissait.…
Marc 6
1Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent.
2Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue.
Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui
viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et
comment de tels miracles se font-ils par ses mains? 3N'est-ce pas le
charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de
Simon? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux
une occasion de chute.
Jésus tenait des discours pédagogiques avec les gens de la synagogue
afin de les amener à la repentance. Ses enseignements étaient toujours
accompagnés de guérisons et de délivrances. Jésus n’avait point étudié
comme les scribes ou les pharisiens ou les docteurs de la loi mais Il les
dépassait. Il enseignait la Parole de Dieu avec autorité et non comme les
scribes. Cela étonnait tout le monde car nul homme ne parlait comme le
faisait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Il ne mêlait pas la paille au froment (Jérémie 23 :28,29) mais rapportait
fidèlement la Parole de Dieu. Personne ne pouvait résister à la sagesse
et au Saint Esprit par lequel notre Seigneur enseignait.

Exemple 3-1321
Luc 6
6Il arriva, un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue, et
qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était
sèche. 7Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, pour voir s'il
ferait une guérison le jour du sabbat: c'était afin d'avoir sujet de
l'accuser.…
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Luc 4
16Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il
entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
17et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva
l'endroit où il était écrit: 18L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il
m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer
libres les opprimés,…
Les scribes et les pharisiens ne s’étaient pas opposés à ce que Jésus
enseigne un jour de sabbat mais à la guérison le jour du sabbat parce
qu’eux-mêmes pouvaient enseigner mais ne pouvaient pas faire les
miracles que Jésus faisait. Ils étaient jaloux de la renommée de Jésus et
cherchaient donc un prétexte pour condamner le Seigneur… Aujourd’hui
certains enseignements religieux rejettent le baptême du Saint Esprit,
les guérisons, les délivrances et condamnent ceux qui font du bien en
priant pour la guérison des malades ou parlent en langues ou chassent
des démons! Pourtant l’Esprit Saint oignait Jésus pour annoncer
l’Evangile, guérir les malades, délivrer ceux qui étaient captifs des
esprits méchants. Aujourd’hui la puissance du Saint Esprit a été
répandue sur l’Eglise afin que chaque disciple accomplisse la même
mission que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dieu t’appelle dans
ce programme, toi qui as cru et as été baptisé d’eau et du Saint Esprit :
« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils
saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades,
seront guéris. »
Exemple 4-1321
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Jean 7
…13Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des
Juifs. 14Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il
enseignait. 15Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les
Ecritures, lui qui n'a point étudié?…
Luc 19
…46leur disant: Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais
vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. 47Il enseignait tous les
jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes, et les
principaux du peuple cherchaient à le faire périr; 48mais ils ne savaient
comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration.
Jésus, à l’âge de douze, montrait déjà une grande intelligence en
répondant aux docteurs de la loi dans le Temple! Pierre et Jean étaient
des hommes du peuple sans instructions mais remplis d’assurance
(Actes 4:13). Personne ne pouvait résister à la sagesse d’Etienne et à
l’Esprit par lequel il parlait (Actes 6:10). C’est pourquoi il est important
de prier le Seigneur et d’être rempli de l’Esprit Saint pour que notre
esprit s’ouvre aux Ecritures afin de ne pas être influencé par les faux
enseignements des religions, des dénominations, et des sectes (Luc
24:45). Jésus enseignait tous les jours dans le Temple. La Maison de
Dieu doit être un lieu de prière. Ceux qui prient reçoivent et gardent les
enseignements du Seigneur.
Exemple 5-1321
Marc 4
1Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande
foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une
barque, sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. 2Il leur
enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son
enseignement: 3Ecoutez. Un semeur sortit pour semer.…
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Marc 4
10Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze
l'interrogèrent sur les paraboles. 11Il leur dit: C'est à vous qu'a été
donné le mystère du royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors
tout se passe en paraboles, 12afin qu'en voyant ils voient et
n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne
comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés
ne leur soient pardonnés.
Jésus enseignait partout où il allait. La mer était un lieu privilégié car
Jésus savait que sa voix portait plus loin et que la foule n’allait pas se
presser autour de lui pour le toucher. L’enseignement de Jésus était très
riche et il utilisait des comparaisons pour éclairer la foule sur la vérité.
Ce sont des paraboles qui permettaient de méditer sur la Parole de
Dieu. Dieu veut d’abord que l’on cherche pour le trouver, qu’on frappe
pour que la porte soit ouverte, qu’on demande pour recevoir. La
parabole du semeur est la clé pour l’explication de toutes les autres
paraboles. C’est celle que le Seigneur a expliqué à ses disciples qui en
demandaient le sens. Nous comprenons donc qu’il nous faut une
relation de prière avec le Seigneur pour recevoir la nourriture spirituelle
contenue dans la Bible.

Exemple 6-1321
Actes 5
25Quelqu'un vint leur dire: Voici, les hommes que vous avez mis en
prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple.26Alors le
commandant partit avec les huissiers, et les conduisit sans violence, car
ils avaient peur d'être lapidés par le peuple.…
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2 Timothée 4
…2prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.

A cause des nombreuses guérisons et conversions, les apôtres furent
jetés en prison puis furent libérés par l’ange du Seigneur qui leur
commanda d’aller dans le temple pour annoncer toutes les paroles de
cette vie (Actes 5:20). Nous comprenons combien le Seigneur montre
une extrême importance au véritable enseignement parce que celui des
docteurs de la loi ne contenait aucune vie. Aujourd’hui nous vivons ce
temps prophétisé par Paul: « Car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs
selon leurs propres désirs, » (2 Timothée 4:3) Les hommes veulent les
bénédictions sans se repentir de leurs péchés. Voilà pourquoi ils
s’égarent dans toutes sortes de faux enseignements rejetant le sacrifice
parfait de Jésus-Christ qui peut les sauver.
Exemple 7-1321
Romains 2
…20le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as
dans la loi la règle de la science et de la vérité; 21toi donc, qui
enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même! Toi qui prêches
de ne pas dérober, tu dérobes! 22Toi qui dis de ne pas commettre
d'adultère, tu commets l'adultère! Toi qui as en abomination les idoles,
tu commets des sacrilèges!…
Psaume 50
…15Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me
glorifieras. 16Et Dieu dit au méchant: Quoi donc! tu énumères mes lois,
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Et tu as mon alliance à la bouche, 17Toi qui hais les avis, Et qui jettes
mes paroles derrière toi!…
Celui qui est mort à lui-même est capable d’enseigner et de mettre en
pratique la parole de Dieu qu’il enseigne parce qu’il s’est repenti de ses
péchés et reconnait l’immense valeur du sang de Jésus-Christ pour le
racheter de la condamnation éternelle. Il n’est plus esclave du péché
mais devient une nouvelle créature en Christ. L’homme religieux ne
pourra jamais accomplir cela par ses règles religieuses, ni par la loi et
provoquera toutes sortes de scandales. On reconnaît ainsi
l’enseignement religieux de l’enseignement vivifiant et authentique de
Jésus-Christ. C’est le cœur qui doit changer et non l’intellect. Certains
sont capables d’écrire sur des thèmes compliqués de la théologie mais
ne se sont pas livrés au Seigneur pour mourir à eux-mêmes. Ils ignorent
les actes miraculeux du Saint Esprit voire pire s’y opposent parce qu’ils
ne les comprennent pas intellectuellement. Ils finissent par pécher
contre le Saint Esprit alors qu’ils énumèrent la Parole de Dieu.
Réfléchissons
Pourquoi l’enseignement de Jésus était-il toujours accompagné de
guérisons et de miracles?
Pourquoi les hommes religieux n’arrivaient-ils pas à condamner Jésus
sur son enseignement?
Fallait-il aux apôtres un diplôme de théologie pour enseigner le peuple?
Qui les avait envoyés prêcher?
De quelle manière Jésus enseignait-il?
Que doit contenir l’enseignement de la Parole de Dieu pour délivrer ses
auditeurs et comment reconnaît-on son authenticité?
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre
aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie
éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et
toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se
repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute
obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les
gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction
des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les
règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est
recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner
dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les
signes du parler en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit
: Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie
où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est
capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'Evangile selon Jean.
Évangélique
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Nous sommes attachés à l’Evangile ou Bonne Nouvelle et à
l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique
contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le
Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes
prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous
interpeller et faire grandir notre foi. L'Evangile que nous prêchons est
celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ.
Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la
bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une
appartenance religieuse ou à une dénomination alors que
l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit et
entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour
tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le
prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette
façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de
toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises
locales, postes avancés pour proclamer l'Evangile et enseigner les
disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le
Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul
le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit
de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une
nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné
leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un
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abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour
leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de louange,
d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du
Père pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté de
vie et témoignent du message de l'Evangile, en toutes occasions
favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et des
prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de
Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc
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