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                                      Exercices d’enseignement selon le modèle biblique 

Application pratique en groupe  de la formation vidéo « Enseigner sur le modèle biblique » visible à 

cette adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=lUs5OhlF8KA&t=64s 

1) Exercice de « prédication express » 

Chaque disciple doit participer à l’enseignement dans l’évangélisation ou les partages de groupe  

Colossiens 3.16 

Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les 

autres en toute sagesse 

Une « prédication express » est un enseignement court sur un passage, il sert à délivrer un message. 

Il se décompose en 3 parties : 

EXPLICATION 

Remettre le texte dans son contexte historique et dans le chapitre d’ou il est extrait. 

ILLUSTRATION 

Illustrer le principe spirituel exposé avec un témoignage ou un exemple de la vie quotidienne. 

APPLIQUER 

Le plus important : quelle est l’application du passage choisi aujourd’hui ? 

Une « prédication express » dure quelque minutes. 

L’exercice consiste à sélectionner 4 passages ou 4 versets qui nous parlent puis d’en faire une 

« prédication express «  partagée au groupe : laissez-vous inspirer par l’Esprit ! 

2) Les contrastes 

Luc 9.24 

Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra ; mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là 

la sauvera 

Jésus met en contraste 2 situations. 

Comme jésus nous le montre, nous allons mettre en contraste et échanger en groupe 2 approches, 

par exemple  le plaisir du monde et le plaisir selon Dieu 

Quelque passages bibliques sur le sujet, pour la préparation de chacun : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUs5OhlF8KA&t=64s
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1 Timothée 6.17-19 

 Recommande aux riches de ce siècle de n'être point orgueilleux ; de ne point mettre leur espérance 

dans l'instabilité des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en 

jouir ; 18 de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, prompts à donner, et à faire part de leurs 

biens ; 19 s'amassant pour l'avenir un trésor placé sur un bon fondement, afin qu'ils saisissent la vie 

véritable.  

Cantique 2.3-6 

Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes 

hommes. J'ai pris plaisir sous son ombre, et son fruit est doux à mon palais. 4 Il m'a fait entrer dans la 

maison du vin, et sa bannière sur moi est amour. 5 Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, 

réconfortez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. 6 Que sa main gauche soit sous ma 

tête et que sa droite m'embrasse  

Psaumes 16.11 

Tu me feras connaître le chemin de la vie ; 

Il y a des rassasiements de joie devant ta face, 

Des délices à ta droite pour jamais. 

Psaumes 43.4 

Que je m'approche de l'autel de Dieu, 

Du Dieu qui est ma joie et mon allégresse, 

Et que je puisse te célébrer sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu !  

Esaie 5.11-12 

Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour courir après les boissons enivrantes, et qui 

s'attardent le soir, échauffés par le vin ! 12 La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, voilà 

leurs festins ; mais ils n'ont point égard à l'oeuvre de l'Eternel, et ils ne voient point l'ouvrage de ses 

mains. 

Esaie 55.1-2 

 1 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux ! et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez 

! venez, achetez, sans argent, sans rien payer, du vin et du lait ! 2 Pourquoi dépensez-vous de l'argent 

pour ce qui n'est pas du pain, votre travail pour ce qui ne rassasie point ? Ecoutez, écoutez-moi, et 

mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte dans l'abondance ; 

Jacques 4.3 

Vous demandez, et vous ne recevez point, parce que vous demandez dans une mauvaise intention, 

afin de dépenser pour vos voluptés.  
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Deutéronome 16.15 

Pendant sept jours tu célébreras la fête en l'honneur de l'Eternel ton Dieu, au lieu que l'Eternel choisira, 

car l'Eternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te 

livreras à la joie 

Jean 16.24 

 Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom ; demandez, et vous recevrez, afin que 

votre joie soit accomplie.  

3) Les questions-réponses 

Luc 10.25-28 

Et voici, un certain légiste se leva, le mettant à l'épreuve et disant : Maître, que dois-je faire pour 

hériter la vie éternelle ? 26 Et il lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?  

Comme Jésus nous le montre, nous allons échanger sur un thème : sommes nous sûr de notre 

résurrection ? 

Quelque passages bibliques sur le sujet, pour la préparation de chacun : 

Jean 11.25-26 

 Jésus lui dit : C'est moi qui suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi, quand même il serait 

mort, vivra ; 26 et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 

2 Corinthiens 5.10 

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon qu'il aura 

fait, soit bien, soit mal, étant dans son corps 

Romains 8.5-14 

Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair ; mais ceux qui vivent selon 

l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. 6 Car l'affection de la chair, c'est la mort ; mais 

l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix ; 7 vu que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car 

elle ne se soumet pas à la loi, car aussi elle ne le peut ; 8 or ceux qui sont dans la chair ne peuvent 

plaire à Dieu. 9 Mais vous, vous n'êtes point dans la chair, vous êtes dans l'Esprit, si vraiment l'Esprit 

de Dieu habite en vous ; mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est point à lui. 10 Or, si Christ 

est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché ; mais l'esprit est vie à cause de la 

justice.11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a 

ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels, à cause de son Esprit qui 

habite en vous.  

   12 Ainsi donc, frères, nous sommes redevables, non à la chair pour vivre selon la chair,... 13 car, si 

vous vivez selon la chair, vous devez mourir ; mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du 

corps, vous vivrez.  

   14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.  


