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 1) Fondement biblique 

Une étude biblique sur le mot enseigner et ses dérivés 
démontre que le prédicateur suit: 
▪ L’exemple de Jésus (Mt. 9:35);  
▪ Le commandement de Jésus (Mt. 10:7; Mt. 

24:14; Mr. 16:15; Luc 24:47; Ac. 10:42);  
▪ L’exemple des disciples et des apôtres (Mr.

16:20; Ac. 8:5,25; Ac 20:25; Ac 26:20; Ac 28:31; 
1Co 1:23; 2Co 1:19); 

▪ L’enseignement des épîtres  (Ro 10:14; 2Ti 4:2) 

2) Le fait d’enseigner demande: 
▪ Une vie conforme aux Écritures (Ro 2:21) 
▪ Une vie imparfaite, mais quand même exemplaire 

(1Co 1:27, Ro 12:7, Tite 2:7-8) 
▪ Une emphase sur Jésus, pas sur nous-mêmes (2Co 

4:5) 
▪ Une puissance qui vient de l’Esprit (1Th 1:5) 
▪ Une persistance et une perséverance (2Ti 4:2) 
▪ Une onction de la part de Dieu (1Jn 2:27) 
▪ Une bonne compréhension de la foi (1Ti 1:17) 

3) L’enseignant fidèle est digne d’une récompense 
matérielle s’il tire sa vie de son enseignement  
(Ga 6:6, 1Ti 5:17-18) 

4) Des conseils de Paul à Timothée et à Tite:  
  

a)  Faites attention à ceux qui désirent enseigner sans savoir ce 
qu’ils enseignent. (1Ti 1:17); 

b) Combats le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience 
(1Ti 1:18-19) 

c) Il y en a qui ont perdu une bonne conscience et sont tombés de 
la foi (1Ti 1:19-20) 

d) Priez pour tous les hommes et surtout ceux en autorité afin que 
l’église vive en paix.  

e) Aspirer à la charge d’évêque est une oeuvre excellente (1Ti.
3:1). 

f) Dirigez bien votre propre maison sinon vous ne pouvez pas 
diriger la maison de Dieu (1Ti 3:4). 

g) Un bon ministre de Jésus expose les Écritures aux frères et 
repousse les choses absurdes (1Ti 4:6-8). 

h) L’exercice de la piété est utile à tout (1 Ti 4:8). 
i) Nous travaillons avec l’espérance en Dieu (et non en nous-

même). 
j) Sois un modèle en parole et en action; que personne ne méprise 

ta jeunesse (1Ti 4:12). 
k) Applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement, sans 

négliger ton don (1Ti 4:13-14; 2 Ti 3:2). 
l) Veille sur toi-même et sur ton enseignement (1Ti 4:16). 
m) Exhorte les plus vieux comme un père, les plus jeunes comme 

frères, etc. (1Ti 5:1). 
n) Fais rien par faveur (1Ti 5:21). 
o) Vis sans tache ni reproche (1Ti6:13). 
p) Évite les discours vains, les discussions folles, les généalogies, 
les disputes de la fausse science, les querelles... car elles sont 
inutiles et vaines. (1Ti 6:21, 2Ti 2:14, 2Ti 2:23, Tite 2:15; Tite 
3:9). 
q) N’aie pas honte, mais souffre pour l’Évangile (2Ti1:8). 
r) Confie mon enseignement à des hommes fidèles, qui sont 
capables de l’enseigner aussi à d’autres (2Ti 2:2). 



s) Efforce-toi de te présenter comme un ouvrier qui n’a point à 
rougir, qui dispense droitement la parole (2Ti 2:15). 
t) Redresse avec douceur les adversaires, sois doué de patience 
(2Ti 2:24-25). 
u) Éloigne de toi après deux avertissements celui qui provoque 
des divisions (Tite 2:11). 



2) Une conception utile de l’enseignement :

‘Construire des 
ponts’

La tâche du communicateur                                                
est normalement de construire deux ponts : un pont du monde 
moderne au monde biblique et construire ensuite un pont du 
monde biblique au monde moderne. 
Une telle conception de l’enseignement met l’accent sur 
l’auditoire – une nécessité pour bien enseigner.  Jésus était 
toujours conscient de son auditoire et changeait son message et 
son style d’enseignement selon l’auditoire.  

a) Construire un pont au monde biblique 

Pourquoi bâtir un pont? (Ils ne peuvent pas nager!) 
▪ Les Écritures ont un 

contexte, une culture, et 
un langage qui sont 
souvent très différents de 
notre contexte, notre 
culture, et de notre 
langage.  Elles paraissent 
étranges pour plusieurs et peuvent créer de fausses 
impressions.   

▪ Des obstacles qui empêchent les gens : 
Pourquoi devrais-je visiter ce monde biblique? 
(motivation) 

Est-ce que ce sera agréable ou ennuyeux? (motivation) 
Combien de temps allez-vous prendre? (motivation) 
Allez-vous me laisser dans le monde biblique? (crédibilité, 
compréhension) 
Pourquoi devrais-je faire cette visite avec vous comme 
guide? (crédibilité) 
Comment puis-je comprendre les symboles, situations, et 
langage de ce monde biblique? (compréhension) 
Qu’est-ce que ce texte voulait dire aux gens du monde 
biblique? (compréhension) 

b) Construire un pont au monde moderne 

 (N’abandonnez pas les gens au monde biblique!!) 
▪ Jésus nous demande 

‘d’enseigner les disciples à 
observer tout ce qu’il nous 
a  prescrit’ (Mt. 28 :19).  
L’application et 
l’intégration dans la vie 
des principes bibliques 
sont essentielles et souvent 
très problématique.  Comment enseigner pour les 
changements durables? 

▪ Nous avons la tâche de faire sortir du texte des principes 
bibliques et éternels qui s’appliquent à notre auditoire.  
Quels sont les principes éternels du texte ou des versets 
que j’ai choisis? 

▪ Des obstacles qui empêchent les gens:  
Nous ne vivons plus comme dans le monde biblique!  
Je ne vois pas le lien entre ton texte et ma vie! 



Vous n’avez pas enseigné de principes clairs et 
compréhensibles que je peux appliquer à ma vie! 
Pouvez-vous me montrer le lien avec la vie d’aujourd’hui? 
Comment intégrer cet enseignement dans une vie déjà trop 
remplie?  Êtes-vous réaliste?   
Comprenez-vous ma vie, mon contexte, mon travail, mes 
sentiments? 

c) Comprendre mon auditoire 
▪ C’est essentiel pour bien 

communiquer et 
enseigner.  

▪ C’est difficile et 
demande une bonne 
réflexion et de bonnes 
questions posées avant 
d’enseigner.  

▪ Plus que l’auditoire est diversifié, différent du prédicateur 
en âge, expérience, culture, etc., plus il faut faire des 
ajustements et investir du temps pour comprendre les gens. 
Combien de temps prenez-vous pour méditer sur la vie des 
gens?  Sur leurs croyances?  Vous mettez-vous dans leurs 
chaussures?  Pour bien construire le pont il faut savoir où 
les gens se trouvent sur la rive! 

▪ Rick Warren suggère que les gens ont quatre besoins et 
que nos enseignements devraient montrer comment Dieu 
désire combler ces besoins: le besoin de soutien dans un 
monde troublé; le besoin de stabilité dans un monde sans 
‘absolu’; le besoin de s’exprimer à travers nos 
personnalités et nos capacités; le besoin de vivre une qui 

compte, qui a un sens.  Nos enseignements devraient en 
quelque sorte combler un de ces besoins chaque fois que 
nous enseignons.  i

▪ Ne vous détachez pas de la culture!  Il faut comprendre les 
gens et la société dans laquelle ils 
vivent.  Les chrétiens sont plus 
touchés par la culture et par la société 
que nous le pensons.  Il faut alors 
comprendre au moins un peu les 
modes, les nouvelles, les derniers 
filmes et livres, les grandes questions 
du jour, les valeurs, les soucis, les 
problèmes des gens.  Plus vous êtes 
au courant, plus facile pour vous de 
construire de ponts accessibles aux 
gens d’aujourd’hui.  Prenez-vous du 
temps pour feuilleter les revues et 
rapidement lire les manchettes?  Parlez-vous avec vos 
voisins et amis de leurs soucis, problèmes, et perspectives?   

▪ Votre crédibilité est réduite si vous n’êtes pas branché au 
monde actuel.  En même temps Dieu vous appelle à être 
un modèle pour le troupeau. Il faut vivre dans le monde 
sans en faire parti! Le bon communicateur est un guide 
pour les gens, il est le lien entre deux mondes différents : 
le monde de la Bible et le monde actuel.  Il 



monde actuel.  Il connaît les deux mondes assez bien pour 
ne pas être perdu ni dans l’un ni dans l’autre.  

 

▪ Les gens sont inondés par des médias et des 
communications de très bonne qualité, que ce soit dans les 
revues, à la télé ou sur l’Internet.  Notre 
qualité en tant que communicateur a 
besoin d’augmenter!  Nous avons besoin 
d’utiliser toutes nos bonnes ressources 
et recevoir l’onction de Dieu pour 
réussir notre tâche. 

Selon plusieurs études, voici la clef pour motiver les adultes à 
apprendre: ‘Est-ce que ton contenu m’aidera à régler un vrai 

problème dans ma vie?’ 

Un bon enseignant est soucieux de bien communiquer l’Évangile.  
Un bon communicateur est soucieux de bien transmettre le 
message aux  gens.  Ce n’est pas assez d’enseigner la Parole, il 
faut devenir un communicateur de la Parole, soucieux que 
l’auditoire comprenne bien le message de l’Évangile. 

‘Nous n’enseignons pas la Bible.  Nous enseignons aux gens la 

Bible.  C’est vital de comprendre le matériel biblique, mais ce 

n’est pas assez. Il faut comprendre aussi notre auditoire.’ 

‘L’ère du prédicateur est passé, l’ère du communicateur est 

venue.’       
Haddon Robinson, expert et auteur en prédication. 

3) Trois façons de se baser sur les Écritures 

a) Exposition (le plan du message sort du passage biblique) 

L’exposition nous amène dans un texte principal et normalement 

nous amène à une étude plus profonde de ce texte.  L’exposition 
d’un livre biblique à travers une série de messages aide les gens à 
comprendre ce livre et son message en profondeur.  Le pont au 
monde biblique est plus facile à construire.  Le pont au monde 
moderne peut être plus difficile à construire par contre. 

b) Thématique (un appui biblique de quelques passages) 
Les messages thématiques mettent l’accent sur un besoin 
spécifique qui touchera les gens et tire son appui de plusieurs 
textes qui touchent le sujet.  Une série de messages peut aider les 
gens à comprendre ce que la Parole de Dieu enseigne sur plusieurs 
sujets reliés (la famille, l’incarnation, etc.).  Le pont au monde 
biblique est souvent plus difficile à construire et le pont au monde 
moderne est souvent plus facile à construire. 

c) Monologue ou histoire (un personnage 
raconte son histoire ou raconte l’histoire 
d’un autre) 
Le monologue  a l’avantage de toucher le 
cœur plus facilement et de construire les 
ponts plus subtilement.  Pour les auditoires 
plus méfiants, très variés, peu instruits sur le sujet, etc., cette 
façon contourne les difficultés d’un enseignement plutôt rationnel.  
Dans certaines cultures, cette façon est de loin préférée par les 
gens.  Dans notre culture, elle est souvent très appréciée et sous-
utilisée. 
 

d) Quelle est la meilleur des trois 
façons?  

La façon qui vous permet à bâtir de bons 
ponts! Chaque façon a ses forces et faiblesses.  
Utilisons les trois!   



e) Comment choisir?   
 
Selon le but de l’enseignement et le besoin le 
plus important des personnes qui vont 
entendre le message. 

Les buts possibles : 
▪ Informer 
▪ Persuader 
▪ Inspirer/Encourager 
▪ Divertir/Amuser 

Nous pouvons accomplir un peu de chacun dans le message, mais 
un message a principalement un de ces quatre buts. Chaque but 
(même divertir/amuser) est légitime.  Le communicateur prie et 
considère les besoins de son auditoire en décidant quel est son but 
principal.   

f) Quelle est l’occasion?   

Un service funéraire ou un baptême ou une soirée de 
célébration?  Une prédication le dimanche matin ou 
une retraite pour les adolescents?  Qui sera présent?  
Les adultes seulement? Des femmes seulement?  Des 
gens irréligieux?  Des enfants?  Un groupe mixte? 

g) Les besoins de qui sont prioritaire?  
Dans un groupe mixte et varié, il faut considérer qui devient la 
priorité.  Dans un culte conçu pour nos amis, ces gens déterminent 
le but du message, pas les gens de l’église.  
Dans chaque groupe, il y a une variété de 
niveaux de compréhension, d’expérience, et de 
niveaux d’intérêt.  Il faut choisir une cible!  
Vers qui allez-vous orienter votre discours?  

Comment vont les autres réagir?  Comment allez-vous essayer de 
garder leur intérêt sans changer la cible? 

4) L’idée centrale du message

Nous avons présenté une nouvelle conception de l’enseignement 
biblique: construire un pont vers le monde biblique et ensuite 
construire un pont de retour vers le monde moderne.  Nous avons 
parlé de l’importance de comprendre l’auditoire et leurs intérêts et 
leurs besoins.  Nous avons parlé des buts possibles pour 
l’enseignement et l’importance de choisir un but principal pour 
l’occasion avec un groupe cible pour cette communication. 
Maintenant, il faut avancer et préciser davantage le but du 
message afin de réussir!   

Les experts parlent de construire une idée centrale, une phrase qui 
résume clairement le but précis du message.  L’idée centrale est 
une cible précise pour l’enseignement qui est choisi selon la 
direction de Dieu, selon les besoins de son auditoire prioritaire, et 
selon l’occasion du message.    

L’enseignant devrait créer une phrase résumant l’idée centrale qui 
guide l’enseignant dans la confection de son message.  L’idée 
centrale détermine ce que  l’enseignant ajoute ou enlève de sa 
communication.  L’idée centrale résume ce que le voyage à travers 
les deux ponts va accomplir dans la vie de ceux qui font le 
voyage.   

L’expression de l’idée centrale tombe en trois catégories majeures, 
chacun avec un ton différent.  Voici quelques exemples simplistes 
de l’idée centrale : 

a) Une phrase de DEVOIR : tu devrais mettre ta foi en Jésus 



pour trois raisons...chaque chrétien est appelé à évangéliser pour 
deux bonnes raisons....  Dieu demande à chaque mari d’aimer sa 
femme... il faut se préparer pour la tentation... 

b) Une phrase de POUVOIR : je vais expliquer comment tu 
peux mettre ta foi en Jésus... chaque chrétien peut apprendre à 
évangéliser son entourage en suivant deux principes... chaque 
mari peut apprendre à aimer sa femme... préparez-vous pour la 
tentation de trois façons... 

c) Une phrase de COMPARAISON : les bénédictions du croyant 
comparées au vide de l’athée...les bénédictions de ceux qui 
évangélisent comparées aux récompenses de ceux qui ne le font 
pas...  Le vrai amour pour une femme comparé au mari ‘égoïste’... 
Le chrétien préparé pour la tentation comparé à celui qui ne l’est 
pas... 
(Notez que l’idée centrale n’est pas le titre, mais plutôt une façon 
de résumer le message.)   

Les trois types de phrases créent un ton et une approche différente 
dans la préparation du message. 

Les trois façons d’exprimer l’idée centrale sont toutes légitimes et 
nous pouvons et nous devrions utiliser tous les trois.  Comparons 
deux prédicateurs: un qui utilise toujours le même type de phrase 
et celui qui varie son type de phrase.  Quelle est la différence entre 
les deux? 

Parfois l’idée centrale est le résultat de l’étude du passage des 
Écritures, parfois l’idée centrale vient en premier et le 
communicateur considère quel passage ou texte enseigne (d’une 
façon légitime) l’idée centrale.  Mais faites attention, nous 
n’imposons jamais nos idées sur le texte!  Si l’idée centrale ne 
vient pas du texte, nous ne devrions pas l’enseigner. 

Le même texte peut inspirer plusieurs phrases légitimes.  Les 
leçons du texte restent pareilles, mais comment les leçons sont 
communiqués changent selon l’optique choisie. Prenez par 
exemple Luc 4:1-13, la tentation de Jésus : 
▪ Toi aussi, tu peux avoir la victoire en suivant le modèle de 

Jésus lorsqu’il était tenté.   

▪ Trois leçons de survie spirituelle en comparant la tentation 
de Jésus et celle de Judas.  

▪ Mets ta foi en Jésus, le vainqueur du diable, le victorieux!

5) Méthodologie pour créer un enseignement

a) L’idée centrale sortira de l’étude ou cette idée va diriger le 
communicateur vers un passage ou des passages à étudier. 

b) L’étude du passage relèvera les points importants du texte.  
(Consultez les outils d’étude de la Bible fournis lors de l’atelier 
pour plus de détails.) 

c) Le communicateur choisit entre 3 et 7 points qui forment la 
base du contenu du message.  Tous les points devraient contribuer 
d’une façon importante à frapper la cible formée par l’idée 
centrale.  Sept points sont normalement trop pour un message de 
30 minutes, sauf dans une situation exceptionnelle. 

d) Chacun des 3 à 7 points devrait contenir un principe éternel, un 
principe important pour le monde biblique et aussi pour le monde 
moderne.  Les descriptions et explications du contexte du passage, 
l’information sur l’auteur, les faits géographiques ou culturels 
formeront le pont vers le monde biblique. 



e) Lorsque les principes sont identifiés, il faut les communiquer 
d’une manière simple et utile, sans un langage religieux.  Les gens 
ont besoin de poignées pour tenir, de fenêtres pour voir et 
comprendre ces principes qui viennent du monde biblique.  

f) Les principes éternels sont inutiles si l’auditoire ne perçoit pas 
leur valeur!  La question clé que chaque adulte se pose est : ‘Est-

ce que ce contenu m’aidera à régler un vrai problème dans ma 

vie?’   

L’idée centrale donne une direction générale pour le message, 
mais les points, les principes, le titre, et les illustrations ont 
comme but de construire un pont au monde moderne qui facilite 
l’application des Écritures et qui crée un plus grand intérêt. 

g) Quelques suggestions :  
Illustrez ou expliquer comment les principes éternels s’intègrent 
dans la vie de tous les jours. 
Donnez des exemples de succès et d’échec vis à vis ces principes. 
Considérez une variété d’applications des principes (étudiants, 
femmes, hommes, à la maison, au travail, etc.). 
Utilisez un langage non-religieux et ajouter de l’humour autant 
que possible. 

6)  Ressources pour l’enseignement
a) Ressources pour l’étude : CD Rom donné avec l’atelier,  
des concordances bibliques, commentaires bibliques, livres, 
revues, etc.  Ne compromettez pas votre étude en cherchant toute 
de suite dans les commentaires!  C’est tricher et cela vous prive de 
la joie de découvrir vous-même les vérités divines! 

b) Illustrations 

Les meilleures illustrations viennent de la vraie vie ou de la Bible 
elle-même.  Choisissez des illustrations variées.  Notez les 
illustrations dans vos livres et revues préférées.  Créez un système 
pour classer vos illustrations par sujet.  Les meilleures illustrations 
touchent le cœur, crée un pincement ou même font couler une 
larme ou deux.   

c) Toastmasters : une organisation séculière pour améliorer vos 
qualités en tant que communicateur.    www.toastmasters.com 

7) Devant les gens
a) Utiliser un manuscrit ou juste un plan?  Une feuille de papier ou 
une petite carte?  Tout se fait, sauf  il faut absolument garder un 
bon contact visuel avec les gens.  Si vous allez utiliser un 
manuscrit, souligne les mots les plus importants en couleur.  Ne 
lisez pas le manuscrit!  Plus que vous êtes à l’aise, tenant un bon 
contact visuel, plus vous établissez une crédibilité et un lien avec 
votre auditoire.  

b) Donner aux gens le plan du message ou non?  Oui, si c’est 
possible!  Ne pensez pas qu’en donnant vos points vous perdez les 
gens.  Si les points semblent intéressants, vous créez un intérêt.    

c) Prendre le temps de créer des visuels ou non?  Oui!  En fait, 
plus que vous touchez leurs cinq sens, plus vous touchez leurs 
vies.  Stimulez les yeux avec au moins votre plan sur  power 
point.  Si c’est possible, ajoutez d’autres choses pour stimuler les 
cinq sens: des articles ayant un rapport avec le message, une 
ambiance avec des sons, un odeur, ou même quelque chose à tenir 
pendant le message (un clou, un sous, une pierre, etc.).   

d) Habillement formel ou informel?  Ce que vous portez dépend 
de l’auditoire.  Le principe de base est que le communicateur 
devrait toujours porter des vêtements légèrement plus formels que 

http://www.toastmasters.com


la moyenne des gens qui l’écoute.  Cela fonctionne avec tous les 
groupes. Suivez les modes en générale et demandez ce que les 
gens portent là où vous êtes invité. Un costume spécial est bon 
pour aller avec le thème du message ou avec un personnage 
spécifique. 

e) Ne donnez pas d’excuses!  Si vous n’avez pas eu assez de 
temps pour repasser votre message, ne le dites pas...  Si on vous a 
demandé d’enseigner la vieille, ne le dites pas...  Si vous êtes 
gêné, ne le dites pas...  Vous pouvez par exemple demander que 
les gens prient pour vous ou leur faire part de circonstances 
exceptionnelles: Ma mère est décédée hier soir.  Je veux faire cette 
prédication malgré ma tristesse...  Je n’ai pas eu beaucoup de 
sommeil hier soir.  Pouvez-vous prier avec moi avant que je 
commence?   

f) Arrivez tôt à l’endroit où vous allez enseigner et prenez du 
temps pour faire la connaissance des gens, le lieu, le système de 
son, etc.  Si vous trouvez un problème, demandez de l’aide toute 
de suite. 

g) Assurez-vous que l’équipement dont vous avez besoin est 
disponible et fonctionnel!  Si vous avez de doutes, cherchez une 
alternative ou demandez de l’aide.   

h) Demandez combien de temps vous aurez pour votre message et 
s’ils disent de prendre tout le temps que vous voulez, ne le faites 
pas!  Demandez à quelle heure ils terminent d’habitude et qu’est-
ce qu’ils ont planifié après le message ou l’enseignement. 

8) Enseignez dans le but qu’ils s’engagent!
a) M’INFORMER OU M’ENGAGER? Trop d’enseignants 
enseignent dans le but d’INFORMER.  Jésus a demandé 

constamment un engagement à travers ces enseignements.  Que ce 
soit un engagement de devenir un chrétien, de s’identifier comme 
disciple, de lire la Parole de Dieu régulièrement, de donner un 
pourcentage de leur revenu à Dieu, ou toute autre sorte 
d’engagement, il faut enseigner dans le but que les gens 
s’engagent et s’engagent de plus en plus envers Jésus comme 
disciple.  

b) Comment s’engager publiquement? Rick Warren suggère 
quelques façons: que les gens viennent en avant, qu’ils vous 
rencontrent dans une salle de classe, remplissent une carte de 
décision, se lèvent dans leurs places, etc.  Il faut offrir aux gens un 
moyen par lequel ils peuvent démontrer leur engagement par un 
geste concret. Il faut aussi faire un suivi sur l’engagement qui est 
fait.  Si les gens s’engagent à servir, il faut les contacter pour dire 
où et comment.  S’ils s’engagent à donner, qu’ils reçoivent des 
enveloppes ou instructions sur comment le faire, etc.  
c) Expliquez comment répondre à Jésus. Que ce soit une décision 
pour Christ ou une autre décision, expliquez spécifiquement quoi 
faire.  Planifiez comment vous allez organiser l’appel à s’engager 
davantage.  Soyez aussi créatif que possible.  

d) Dirigez les gens dans une prière modèle afin qu’ils 
comprennent comment verbaliser leur foi et leur engagement.  

e) Ne mettez pas de pression indue sur les gens afin que leur 
décision soit sincère et sans manipulation.  Vous pouvez aussi 
offrir aux gens le choix d’écrire sur une carte où ils sont dans leur 
décision pour Jésus en offrant des possibilités : j’ai déjà fait un 
engagement à Jésus, je viens de faire un engagement envers Jésus, 
je considère la possibilité de m’engager à Jésus, je ne prévois pas 
mettre ma foi en Jésus.  



f) Attendez-vous de voir du fruit lorsque vous demandez un 
engagement!  Warren a vu plus de fruit lorsqu’il semait avec foi et 
s’attendait à voir des gens s’engager à Jésus.  Avancez avec foi et 
semez dans le désir de voir Dieu faire son œuvre!  ii

9) Enseignez  avec des points clairs et forts
a) L’enseignement tend parfois vers des titres et des plans 
académiques ou vagues.  Le titre de l’enseignement, les points du 
plan, et tout dans l’enseignement doit pointer les gens d’une façon 
ou une autre vers le Christ, vers une meilleure compréhension de 
la vie chrétienne, et vers un engagement – avec puissance! Plus 
que les points ne créent pas d’intérêt, sont vagues, ne préparent 
pas une application personnelle, plus l’enseignement devient un 
OBSTACLE pour l’auditoire.   

b) Mettez l’eau à la bouche : Warren donne comme mauvais 
exemple ce plan de prédication basée sur 1 Corinthiens 12 :  
‘Les Corinthiens et les dons spirituels’ 
1) La source des dons des Corinthiens 
2) La fonction des dons des Corinthiens 
3) Le but des dons des Corinthiens.  
Pourquoi est-ce que ce plan cause un problème?  Warren explique 
que c’est trop académique et ne prépare aucunement une 
application personnelle par l’auditoire. C’est aussi dans la 
troisième personne alors il ne s’agit pas de nous!  C’est dans le 
passé alors encore, il ne s’agit pas de nous! Ce plan ne mentionne 
ni Dieu, ni l’Église, ni les gens!  C’est fade et sans vie!  Warren 
propose un plan différent :   
Mettez au service vos dons! 1 Corinthiens 12.   
1) Dieu vous a donné des dons. 
2) Dieu vous a donné des dons pour les mettre au service.  
3) Dieu vous a donné des dons pour les mettre au service de 
l’Église.  

c) Créez vos plans avec les principes suivants de Warren : Utilisez 
l’application biblique comme source pour les points de 
l’enseignement; mettez un verbe dans chaque point de 
l’enseignement; mettez Jésus ou Dieu dans chaque point si c’est 
possible; personnalisez les points de l’enseignement en utilisant 
des pronoms personnels là où c’est possible. Plutôt que ‘nous’, 
utilisez ‘moi’ autant que possible : Jésus est venu pour moi, Jésus 
est mort pour moi, Jésus reviendra pour moi.  

d) Donnez aux gens des devoirs à faire à la maison. (Quelque 
chose à lire, à faire, à méditer.)  Ceci encourage une meilleure 
compréhension et prolonge la réflexion sur la Parole de Dieu.  iii

10) Ajoutez  des ‘effets spéciaux’ à 
l’enseignement
Rick Warren recommande l’ajout d’éléments spéciaux avant ou 
pendant la prédication afin de garder l’attention de l’auditoire et 
de créer un enseignement plus puissant : un témoignage, un 
sketch, une interview, un court vidéo, un chant, une deuxième 
personne qui partage le rôle d’enseignant.  iv

11) Concluez  l’enseignement avec 
puissance
Votre enseignement arrive à sa fin.  Mais comment terminer d’une 
manière où les vies soient transformées par la Parole?  Rick 
Warren offre les conseils suivants :  
a) Pointez vers le Christ afin que les gens puissent recevoir le 
Christ ou solidifier leur engagement envers Lui. 



b) Terminez avec une intensité émotionnelle. Enseignez d’une 
manière qui informe les pensées, qui touche les émotions, et qui 
met au défi la volonté.  La conclusion devrait être le sommet de 
l’enseignement.  

c) Demandez une réponse spécifique et claire selon la Parole.  

d) Faites en sorte que ce soit personnel et applicable.  

e) Renforcez les vérités en résumant les points avec force. 

f) Prévoyez leurs objections ou obstacles et adressez-les pour les 
réfuter ou les régler.  

g) Plaidoyez comme un prophète ferait de la part de Dieu.  

h) Créez une vision de ce que Dieu peut faire s’ils avancent avec 
foi.  

i) Ajoutez une bonne illustration qui enfonce ‘le clou’.  

j) Utilisez une bonne question pénétrante pour forcer les gens à 
réfléchir.  

k) Évitez les erreurs suivantes : Dire trois fois ‘en conclusion’, 
introduire une nouvelle idée à la fin, repassez le message au 
complet, perdre la passion et l’intensité.  
 l) Si vous priez à la fin, priez assez lentement, assez brièvement, 
et repassez les points du plan ou l’application dans la prière.  

m) Une bonne conclusion amène les gens à se repentir et à 
changer leurs vies.  Ça vaut la peine de bien la préparer.   v

12)  Cherchez l’onction de Dieu

a) Le jeûne et la prière 

b) L’étude des Écritures 

c) L’Esprit veut parler 

d) Les disciplines spirituelles 

e) Le rôle de l’enseignant 

f) L’humilité est primordiale 

13) Se perfectionner de plus en plus

a) L’importance d’une auto évaluation  

b) L’importance de recevoir du vrai feedback 

Chuck Swindoll dit « Si vous croyez qu’en ramassant des vérités 

bibliques et en vous mettant debout avec une Bible en main vont 

vous équiper automatiquement à bien communiquer, vous êtes 

profondément en erreur. Il faut travailler fort pour créer un 

intérêt. » 



 http://www.christianpost.com/news/meeting-peoples-four-deepest-needs-35641/ , accès le 11 sept., 2011. i

 Points b à h viennent de Rick Warren, http://thepeaceplan.com/Resources/1854, accès le 11 sept, 2011.ii

 Les points de section 9 viennent de Rick Warren, http://thepeaceplan.com/Resources/1859, accès le 11 sept., 2011 iii

 http://www.christianpost.com/news/flavoring-your-sermons-for-impact-29242/, accès le 11 sept., 2011. iv

 Ces points viennent de Rick Warren, http://www.christiantoday.com/article/rick.warren.tips.for.concluding.your.sermons/15800.htm , accès le 11 sept., 2011v
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