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1.8 Est-ce que Dieu juge les enseigneurs de plus durement?
Pourquoi?
Pensées de la responsabilité géniale des enseigneurs des enfants dans l’église
« Daphne aime votre classe, » une mère a confié le dimanche. « Elle me parle de tout qu’elle
apprit et elle devient impatient à lire sa Bible chez nous ! »
J’accepte avec grâce l’encouragement de cette mère. Depuis six ans de ma ministère en
enseignant la classe de JHS, je peut voir les deux : le fruit et où il n’a pas réussi.
Une ligne long des visages me passe, les filles et parents j’ai eu l’honneur à introduire à Jésus.
« Merci Dieu » je dis, en les rappelant, « pour l’honneur sans pareil d’enseigner Votre Parole. »
Mais je vois aussi des autres visages. Les visages troublants. Il y en a une fille qui j’appellerai
Tammie, qui était une de mes premiers étudiants. Visites récentes à Tammie a révélé sa vie
immorale, sa vie à drogues et sexe, sa vie errante sans but, le gaspillage de son cerveau
exceptionnel. Je me rappelle quand elle s’est démarre ne pas faire une présence au catéchisme, et
les visites que je faisais en retard à un hôpital voisin elle demeurait à pavillon psychiatrique.
J’essaie à imaginer qu’il soit d’avoir 13 ans et avoir des périodes de la dépression si malade qu’on
a besoin d’entrer un hôpital. Je me pensais, si j’y étais la première fois qu’elle s’est manquée la
visite au catéchisme, si j’avais prié pour elle de plus force, sa vie soit-elle diverse aujourd’hui ?
J’essayais. Est-ce possible que j’aurais essayé de plus force ? Aurais essayé plus tôt ?
Je pense des beaucoup de gens auxquels j’ai eu un part en gagnant à Christ, et les beaucoup de
gens qui ont été perdus, peut être par ma négligence. Bien sûr, chaque personne a compte à Dieu
de sa réponse propre de Sa Parole. Mais chaque enseigneur a aussi de grande influence et
responsabilité.
Bien sûr tout a demandé la demande – Qu’est-ce que Dieu attend de moi comme un enseigneur ?
Je me rappelle que j’ai fait une visite à une jeune femme qui a venu de déménager à notre
voisinage. Elle m’a dit qu’elle n’a pas d’intérêt en Jésus Christ, car elle était une athéiste. Tous
exigent de l’évolution, par hasard, elle croyait. Comment avait-t-elle réalisé cette conclusion
désolée ? Un enseigneur avec de l’influence à son lycée a gagnée ses pensées. Quelle
responsabilité terrible porte cet enseigneur!
Mais j’ai une responsabilité de plus grande ! Je connais Jésus Christ. Il m’a sauvé et il m’a donné
de joie et de l’espoir, un but et un sens de la vie. Dieu attend plus de moi comme un enseigneur
de Sa Parole, je suis sûr.
James 3:1 nous informe, « Ne pas laisser beaucoup de vous devenir les enseigneurs, mes frères,
en connaissant tel qu’on s’exposera à un jugement plus sévère. » (NASB), Ou comme la Bible
Vivante dit, « Lorsque nos enseigneurs de religion, qui devons entendre meilleur, font de mal,
notre châtiment sera de plus qu’il soit pour autres. » Dieu juge les enseigneurs de plus sévère –
c’est vrai !
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Mais pourquoi est-ce que Dieu nous juge de plus sévère ? Parce que les enseigneurs sont les
leaders des autres, notamment la jeunesse. Nous n’avons que la responsabilité à nous-mêmes que
tout le monde qu’on se dirige et ceux qui se tournent afin qu’ils les suivent. Tous les Chrétiens
ont plus d’influence qu’on sait, mais l’influence d’un enseigneur est multiplié de plusieurs fois.
N’est-ce pas vrai que Dieu nous tient comme responsable pour plus, car on nous a donné plus
d’influence? Jésus a dit, « Si on donne beaucoup à quelqu’un, n’importe qui, de lui beaucoup est
requis » (Luc 12:48).
Beaucoup de mes étudiants viennent des familles qui ne sont pas chrétiennes. Leurs parents ne
proclament pas suivre Dieu. Les étudiants ne les attendent pas avoir le comportement Chrétien. Je
les enseigne à propos de Jésus. Je les encourage d’avoir confiance dans Lui comme le Sauveur,
afin qu’ils pourraient Lui ouvrir toutes les choses de leurs vies. N’est-ce pas vrai qu’ils assument
que je fasse ce que je leur emporte ?
Alors quoi? Un enseigneur n’a-t-il aucun privé rien de tout ? Non, pas vraiment. La vie de chaque
enseigneur est ouverte devant Dieu et le monde. Paul adresse les enseigneurs en Romans 2:21.
« Vous, donc, qui enseigne un autre, enseignez-vous vous-même ? Si on prêche qu’on ne doit pas
voler, est-ce que vous volez ? » (NASB). Si je suis un enseigneur de la Parole de Dieu, je ne
peux pas construire les barres autour des lieux particuliers – aucun part de ma vie.
Enseigner la Parole de Dieu n’est pas facile il n’est pas un chemin tout droit. Il exige beaucoup
des pensées et la diligence, les deux en enseignant vrai en faisant ma vie pareil de mes
renseignements. Paul a exhorté Timothée, « Faites attention bien à vous-même et à votre
enseignement » (1 Timothée 4:16, NASB). La responsabilité de l’enseigneur est dans deux parts.
Nous devons connaître la Parole de Dieu et se diriger nos élèves bien ; nous devons aussi se
promener à la mode qu’on les enseigne.
Dieu m’a donné une tâche énorme. Dieu m’attend beaucoup comme enseigneur. Mais Il m’a
donné l’Esprit Sainteté afin que je puisse réaliser la tâche. Avec l’aide de Dieu, j’ai le but devenir
tout qu’Il attend.
Et vous ?
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