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En Relation Avec Les Hommes

Bâtir les Frères

Introduction
Tout comme un nouveau-né nécessite la nourriture et les soins, il en est ainsi
aussi pour ceux qui sont nés de nouveau dans le Royaume de Dieu. Dès leur
premier jour de la foi et pour le reste de leur vie, chaque chrétien est dans un
processus de croissance. C'est le plan de Dieu que nous aidons les uns les
autres vers la maturité.
Cette étude explique les outils et les principes impliqués dans la croissance de
nos frères. Elle offrira également des suggestions sur la façon de commencer à
aider ceux qui vous entourent à grandir dans leur relation avec le Seigneur
Jésus.

Construction…
La construction est définie comme
l'art de l'assemblage de
matériaux en une structure
permanente. Dans un sens
chrétien, nous pouvons penser de
chaque chrétien comme un projet
de construction. Les "matériaux"
qui sont "assemblés" comprennent
Connaissance et Information
Competences et habitudes
Convictions

Autorité pour bâtir
Jésus donna des instructions très claires après Sa résurrection.
18

Jésus, s'tant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été remis dans
19
le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
20
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 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.

Memoriser

Matthieu 28:18-20
Au verset 18, entourez la quantité d'autorité que Jésus possède.
Soulignez quels disciples de Jésus qui doivent être faits.
Entourez les deux activités qui permettent de faire des disciples.
Soulignez ce qui doit être enseigné.
Jésus appelle chaque croyant à faire des disciples. Se basant sur son
autorité, vous êtes autorisé à bâtir la vie d'un autre ! Ce n'est pas
seulement une autorisation mais aussi une obligation.
Tout chrétien commence au même endroit: un bébé nouveau-né spirituel. Tout
comme les enfants naturels, les bébés spirituels passent par un processus de
croissance. Dieu désire que chaque nouveau croyant croisse en une personne
mature dans la foi.
•
•
•
•
•

12

pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et
13
de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
14
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous
ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tut vent de doctrine,
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de
15
séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions
16
à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous
les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant
un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à
chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.

Un effort combiné
Personne ne parvient à la maturité
sans assistance. Chacun de nous
a besoin d'autres croyants pour
nous aider à grandir en l'homme ou
la femme que Dieu veut que nous
soyons.
Donc, votre croissance est
tributaire d'autres, et leur
croissance dépend de vous.
Qu'est-ce qui se passe quand
quelqu'un ne fait pas son rôle en
aidant l'autre grandir?

Ephesiens 4:12-16
•
•
•
•
•

Souligner pourquoi Dieu prépare son peuple au service au verset 12.
Au verset 13, entourez ce que nous devons devenir.
Au verset 13, soulignez ce que nous devons atteindre.
Au verset 15, entourez en qui nous devons grandir.
Au verset 16, soulignez comment le corps grandit.
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Préparation
Bâtir dans la vie d'une autre personne exige une préparation personnelle
minutieuse. Paul a dit à Timothée une première étape importante.
Efforce toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.
2 Timothée 2:15
•
•
•
•

Entourez celui devant qui vous devez vous présenter.
Souligner l'intensité de l'effort que vous devriez y mettre.
Encadrez comment l'ouvrier doit manier la Bible.
Le terme "faire de votre mieux" est une traduction du mot grec spoudazoo,
qui signifie " se hâter, se dépêcher, s'exercer soi même ou s'efforcer".
Alors faites de votre mieux implique une urgence et une dépense
consciente d'énergie.

L'importance de la
Parole de Dieu
Il n'y a rien de plus puissant ou
efficace la construction de l'autre
que la Bible. Voilà comment Paul le
dit:
" Et maintenant je vous
recommande à Dieu et à la
parole de sa grâce, à celui
qui peut édifier et donner
l'héritage avec tous les
sanctifiés.
Actes 20:32

Esdras, le scribe de l'Ancien Testament a compris l'importance de la préparation.
Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi
de l'Eternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances.
Esdras 7:10
•
•
•

Entourez le niveau d'engagement d'Esdras.
Soulignez les trois activités mises en pratique concernant la Loi de Dieu.
Il y une signification dans l'ordre dans lequel Esdras s'est préparé:
D'abord il étudia
Puis il observa (mettre en pratique)
Enfin il enseigna

Paul a utilisé l'exemple d'un athlète pour décrire son approche de sa préparation
personnelle pour un ministère en faveur des autres.

La Parole de Dieu est
l'ingrédient principal que vous avez
besoin pour être efficace.
Considérons la valeur que Paul lui
donne:
16
Toute Ecriture est
inspirée de Dieu, utile pour
enseigner, pour
convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la
justice, 17 afin que l'homme
de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne
œuvre.

2 Timothée 3:16-17

25

Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences, et ils
le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour
26
une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à
27
l'aventure; je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite
durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même
rejeté, après avoir prêché aux autres.
1 Corinthiens 9:25-27
•
•
•
•

Entourez le type de formation que chacun doit subir pour participer aux
compétitions.
Soulignez pourquoi ils doivent subir cette formation intense.
Au verset 27, soulignez les actions que Paul prit pour ne pas être
disqualifié.
De quelle manière se préparer à aider quelqu'un est semblable à la
préparation pour un événement sportif? Quelles activités sont
impliquées dans la formation spirituelle?
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A la fin de sa vie, Paul a utilisé une
analogie similaire.
7
J'ai combattu le bon
combat, j'ai achevé la
course, j'ai gardé la foi. 8
Désormais la couronne de
justice m'est réservée; le
Seigneur, le juste juge, me
le donnera dans ce jour-là,
et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux
qui auront aimé son
avènement.

2 Timothée 4:7-8
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Un désir d'aider
Il ne suffit pas de simplement être prêt à aider un autre chrétien. Paul avait un
profond désir de voir les croyants deviennent matures dans leur foi,
11

Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel,
12
afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons
encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune,
14
à vous et à moi.... Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai
souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelque fruit
parmi vous, comme parmi les autres nations; mais j'en ai été empêché
15
jusqu'ici. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Evangile, à vous
qui êtes à Rome.
Romains 1:11-15
•
•
•

Au verset 11, entourez le décrivant le désir de Paul d'aider.
Au verset 14, soulignez le mot décrivant l'engagement de Paul à aider..
Au verset 15, entourez le mot décrivant l'attitude de Paul au sujet de la
prédication de l'Evangile.

Paul aimait les gens auprès de qui il exerça son ministère. Il a été toujours à la
recherche de moyens pour aider. Il l'a fait parce qu'il était dans l'obligation.
Qu'est-ce que cela signifie d'être dans l'obligation?

Regardez ces versets pour obtenir
un aperçu de l'amour Paul avait
pour ceux qu'il a aidé.
Philippiens 1:7-8
2 Timothée 1:4
2 Corinthiens 11:27-29

L'obligation que Paul ressentait se voyait dans l'énergie qu'il mettait à aider les
autres à devenir matures.
28

C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout
homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu
29
parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force,
qui agit puissamment en moi.
Colossiens 1:28-29
•
•
•
•

Entourez ceux que Paul réprimandait ou enseignait.
Au verset 28, soulignez l'objectif qui motive l'activité de Paul.
Soulignez au verset 29 comment Paul se mettait à la tâche pour présenter
tout le monde parfait en Christ.
Que croyez vous a motivé Paul à travailler si dur pour aider chacun à
atteindre la maturité?

Dieu est en mesure de vous utiliser comme il a utilisé Paul. Considérez
l'encouragement qu'il a donné à l'Église de Rome.
Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que
vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et
capables de vous exhorter les uns les autres.
Romains 15:14
•
•
•

Entourez le niveau de confiance que Paul avait dans les frères de Rome.
Soulignez en quoi ils étaient compétents dans ce qu'ils faisaient.
Les frères de Rome du premier siècle n'étaient pas plus compétents que
vous! Vous avez accès à beaucoup plus d'informations qu'ils ont eu.
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Les éléments du site vDRC sont
spécialement conçus pour aider les
chrétiens à devenir mûrs. Vous
pouvez suivre un autre croyant à
travers le matériel avec une leçon
à la fois. Il y a beaucoup d'autres
ressources disponibles qui vous
seront utiles pour aider quelqu'un
d'autre. Tout ce dont vous avez
besoin est un cœur bien disposé.
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Le Plan de Paul pour aider
Paul avait un plan qu'il suivait pour l'implantation de nouvelle églises. Il
enseignait publiquement, mais il a aussi passé du temps pour aider
personnellement les individus. Il a enseigné à Timothée la même technique dans
une lettre qu'il lui a adressée.
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à
d'autres.
2 Timothée 2:2
Notez que la méthode Paul encourageait Timothée à suivre:
Paul

Dans la pratique, Paul n'a pas
enseigné que Timothy. Il a
également enseigné Titus et Luc et
Aquila ainsi que d' autres. A
chacun il a enseigné de trouver
des hommes fidèles, qui pourraient
enseigner aussi à d'autres. Cela
s'est constitué en un réseau:

Paul enseigne Timothée
Timothée enseigne quelqu'un
digne de confiance

Notez qu'en investissant dans
quelques uns, beaucoup d'autres
pourraient être enseigné. La clé,
c'est que ceux qui sont enseignées
le fasse pour quelqu'un d'autre qui
à son tour va le faire à un autre.

Timothée

Homme fidèle
L'homme fidèle
enseigne un autre
Autre
Paul aurait enseigné Timothy individuellement (un à un) ou il l'aurait enseigné
dans le cadre d'un groupe. Les deux approches d'enseignement ont été utilisées.
Mais l'enseignement n'est pas seulement une activité de conférence ou salle de
classe.
10

Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes
11
résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes
persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai-je pas été
exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas
supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
2 Timothée 3:10-11
Timothée a observé personnellement de nombreux aspects de la vie de
Paul. Cochez (√) sur les éléments que vous jugez importants pour un
enseignant de communiquer à son élève.
mode de vie
but
foi
patience
amour
endurance
persécutions
Timothy a appris toutes ces qualités dans la vie de Paul par l'observation et la
participation personnelle avec lui dans le ministère.
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L'importance de l'exemple
L'approche de Paul pour la construction n'a jamais été simple instruction.
Considérez les versets suivants:
Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs.

Un mauvais exemple
Un mauvais exemple peut défaire
même le meilleur enseignement.
Nos actions doivent étayer les
mots que nous disons. Nos actions
valident notre message.

1 Corinthiens 4:16
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.
1 Corinthiens 11:1

Votre vie est-elle le genre de vie
que vous voulez que les autres
imitent?

Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui
marchent selon le modèle que vous avez en nous.
Philippiens 3:17

Dieu serait-il heureux si d'autres
suivent votre exemple?

7

Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n'avons
8
pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé
gratuitement le pain de personne; mais, dans le travail et dans la peine,
nous avons été de nuit et de jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun
9
de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons
voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter.
2 Thessaloniens 3:7-9
•
•

Dans chaque verset, entourez les instructions qui se rapportent à l'exemple
de Paul.
Pensez-vous que un exemple personnel est un moyen efficace
d'enseignement? Pourquoi ou pourquoi pas?

Le modèle de votre vie est-il
quelque chose que les autres
veulent suivre?

Vous n'avez pas à être parfait pour
investir dans la vie d'un autre. Mais
si vous désobéissez consciemment
à Dieu, vos actions seront
confuses et tromperont celui que
vous aidez.

L'exemple de Paul imita les soins d'une mère et d'un père envers ses enfants.
7

•
•
•
•

Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même
8
qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu,
dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Evangile
de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus
9
chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine: nuit et jour
à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché
10
l'Evangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous
avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et
11
irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de
12
vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous
consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui
vous appelle à son royaume et à sa gloire.

"Les disciples ne sont pas
fabriqués en gros. Ils sont
fabriqués un par un, parce que
quelqu'un a pris la peine de
discipliner, d'instruire et d'éclairer,
de nourrir et de former un qui est
plus jeune "

1 Thessaloniciens 2:7-12

J. Oswald Sanders

Entourez les activités qui pourraient être caractérisées comme ceux d'une
mère.
Le mot grec qui est traduit par «mère» a vraiment le sens de «infirmière»
ou de «mère nourricière». Donc, l'exemple est celui d'aider un enfant ou
un très jeune enfant.
Soulignez les activités qui pourraient être caractérisés comme ceux d'un
père.
Notez les termes Paul utilise pour décrire son cœur pour Thessaloniciens:
"douceur au milieu de vous», «vous aimait tant» et «heureux».
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Review
L'autorité pour bâtir dans la vie d'un autre vient directement de Jésus. Il nous a
autorisé à aider les autres à parvenir à la maturité
La préparation est une première étape nécessaire. La Parole de Dieu doit être
étudiée, pratiquée et ensuite enseignée. La préparation nécessite le même genre
de discipline qu'un athlète utilise.
Un désir d'aider est également essentiel. Paul se sentait obligé d'aider les
autres. Il a utilisé toute son énergie pour aider les gens à devenir mature. Il a
encouragé les autres à aider, car il savait qu'ils étaient qualifiés pour aider.
Le plan de Paul pour aider était simple. Dans le processus d'enseignement
d'un grand nombre, il s'est concentré sur quelques-uns qui à leur tour ont
enseigné aux autres qui enseignaient aussi les autres. Il n'a pas simplement
enseigner les préceptes: il pratiquait ce qu'il prêchait et enseignait avec son
exemple.
L'importance de l'exemple ne peut pas être surestimée. Paul a invité les autres
à suivre son exemple. Il prit les caractéristiques à la fois d'une mère et d'un père,
travaillant à aider les autres à croître. Il aimait vraiment les gens qu'il aidait.

Application
Qu'est ce que Dieu vous a dit au travers cette étude?

Ne sautez pas
l'application
Appliquer la Parole de
Dieu dans votre vie est la
partie la plus importante
de cette étude.

Quel est votre besoin d'après vous?

Qu'est ce que Dieu veut que vous fassiez?

Comment allez vous vous évaluer?
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