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P R É F A C E  

Ce module de formation a été conçu et d’abord publié par BAO, Biblische Ausbildung am Ort sous le 
titre Gottes Wort predigen. Puis il a été repris et adapté en français par Itéa. Itéa a été fondé afin de 
répondre à ce qui semblait être un besoin pressant de l’Église dans le monde : produire des 
ressources de qualité pour la formation. Ces ressources devraient : 

• aider les Églises dans l’affermissement des croyants ; 

• aider à former des conducteurs spirituels au sein même des Églises dont ils sont 
membres. 

Trop souvent aujourd’hui, les ressources de formation ne parviennent pas à ancrer les croyants 
solidement dans une Église locale. La cause en est qu’elles se limitent à la formation individuelle de 
chacun, comme si le christianisme n’était qu’un phénomène purement individualiste. Chaque 
module d’Itéa vise au contraire l’Église locale. 

Voici les principes qui ont présidé à leur conception pour assurer leur qualité et leur intégrité 
biblique : 

• Ils doivent être fidèles aux Écritures ; 

• Ils doivent pouvoir s’adapter à différents contextes de formation ; 

• Ils doivent puiser dans l’héritage littéraire de l’Église, dans les écrits évangéliques de 
qualité, et dans ceux de la recherche théologique actuelle ; 

• Ils doivent encourager le développement spirituel global du croyant dans le domaine de 
sa personnalité, de ses connaissances et de ses activités ; 

• Ils doivent poser le fondement d’un engagement à long terme et développer le désir 
d’une vie entière consacrée à la croissance spirituelle et au service ; 

• Ils doivent présenter une approche sage (habitus) de la connaissance, sur laquelle on peut 
bâtir toute une vie. 

Lorsque ce sera nécessaire, l’ensemble des documents qui les accompagnent seront traduits dans la 
langue des utilisateurs. Des adaptations seront faites pour qu’ils répondent aux besoins particuliers 
de chaque situation et de chaque pays dans lesquels ils seront utilisés. 

Nous demandons ardemment au Seigneur Jésus-Christ que son Église dans le monde grandisse et 
s’épanouisse dans le ministère de son Évangile. C’est dans cette pensée que nous proposons ces 
modules de formation. 
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P L A C E  D U  M O D U L E  D E  F O R M A T I O N  
D A N S  L E  P R O G R A M M E  

CONDITIONS PRÉALABLES POUR SUIVRE CE MODULE :  AUCUNE  
Il serait judicieux, de suivre, comme préalable, un module comme Apprendre à étudier la Parole 
de Dieu de la collection « Disciple », ou bien Étudier l’Écriture avec profit de la collection 
« Croissance », afin de bien acquérir une méthode d’étude de l’Écriture.  

 

PLACE DU MODULE DANS LE PROGRAMME ET ORDRE DES ÉTUDES  
Prêcher la Parole avec pertinence a pour objectif de (re)donner envie de prêcher la Parole de Dieu 
sous forme d’exposé, de corriger nos travers et de nous aider à nous concentrer sur ce que le 
texte inspiré veut réellement communiquer aux personnes de notre temps. Il propose aussi 
des méthodes de prédication et d’évaluation.  

Le module peut être approfondi par l’étude de Interpréter la Parole 1 : principes et procédures ou 
La prédication, l’enseignement et l’adoration dans l’Église au premier siècle et aujourd’hui de la collection 
« Responsable ». 
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C O N C E P T I O N  D ’ U N  M O D U L E  D E  F O R M A T I O N  

Chaque module du programme de formation permet à l’apprenant de poser les bases qui lui 
permettront de continuer sa formation dans les domaines abordés. Les cinq sections (décrites ci-
dessous) permettent l’étude approfondie du sujet et l’évaluation des progrès théoriques et pratiques. 
La conception de chaque module est identique, ce qui permet de rester en terrain familier. 

SECTION 1 :  THÈMES  
Les buts et le plan du parcours sont présentés en introduction de ce module de formation. 
Les objectifs sont ensuite déclinés par thème. Cela permet à l’animateur et à l’étudiant de se 
faire d’emblée une idée du but visé pour le cours, ainsi que de son développement. Chaque 
thème est subdivisé en sujets, qui constituent les étapes de base du module de formation. 
Cinq parties composent chaque sujet :  

1. Une étude sérieuse des textes bibliques (passages bibliques) ; 

2. Une réflexion sur la contribution des théologiens de l’Église universelle (lectures) ; 

3. Des aides pour la réflexion (guides) ; 

4. Un examen des sujets, et une évaluation de la façon dont les textes étudiés les 
traitent (discussions) ; 

5. La formulation de conclusions et d’applications personnelles concernant les sujets 
traités. 

Ces parties sont détaillées ci-dessous. 

Passages bibliques 
Les textes bibliques pertinents pour le sujet étudié sont listés ici. Ce sont ces passages 
qui forment le véritable fondement. Ils devraient être attentivement étudiés dans leur 
contexte. 

Lectures 
Cette subdivision présente des textes pertinents pour l’étude du sujet. Ceux qui sont 
jugés plus importants sont marqués d’un astérisque (*). Tous ces textes sont contenus 
dans la section « Lectures » qui se trouve à la fin du classeur. Ce recueil de textes inclut 
une liste annotée de livres, des extraits de livres, des articles de revues et des textes 
inédits, qui ont été jugés utiles pour l’étude des sujets traités. L’animateur du cours 
pourra suggérer des textes supplémentaires qui pourront y être insérés s’il le juge utile. 
La lecture de ces textes est un aspect important de la formation et il faut y consacrer 
tout le temps nécessaire. 

Guides 
Les guides sont utiles non seulement pour la réflexion afin de mieux comprendre les 
questions abordées, mais parfois aussi pour terminer les projets. 

Discussions 

Les questions clés qui devraient être amplement discutées avec d’autres apprenants 
sous la conduite d’un animateur sont énumérées ici. On trouvera là aussi un certain 
nombre de questions, qui sont conçues pour attirer l’attention sur les aspects 
importants des sujets traités. Il faut consacrer, au minimum, 90 minutes à ces 
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« discussions dirigées », si l’on veut produire un changement appréciable dans la 
compréhension. 
Par « discussion dirigée », nous entendons une discussion entre les apprenants en 
présence d’un animateur qui n’intervient cependant pas pour apporter des faits (ou 
enseignements) qu’il connaît déjà. Il intervient seulement, lorsque c’est nécessaire, par 
des questions pertinentes qui aiguillent la discussion des apprenants vers la découverte 
de ces faits (ou enseignements). Cela exige un animateur qui sache faire abstraction de 
lui-même, et ne désire que la croissance des apprenants. 

Projets 

Plusieurs travaux sont demandés à l’apprenant. Ils lui permettront de développer des 
connaissances des bases dans les domaines étudiés, qui lui seront utiles quand il 
étudiera et approfondira ces sujets ultérieurement. Ces travaux visent à produire une 
croissance dans trois domaines : les compétences pour le service, la formation du 
caractère et les connaissances. Il est possible de se reporter occasionnellement à des 
exemples de travaux ou à des guides qui aident à l’accomplissement des travaux. Ces 
travaux modèles et guides ne sont inclus que s’ils permettent une meilleure 
compréhension du travail à faire. Ils se trouvent dans la section « Guides ». 

SECTION 2 :  GUIDES  
Cette section contient des guides et des modèles pour les travaux qui sont exigés de 
l’apprenant. Les modèles sont donnés pour les travaux les plus importants concernant la 
compréhension des sujets essentiels. 

Les guides 
Ils montrent surtout la façon de procéder pour accomplir les travaux les plus 
importants ou les plus difficiles. Ils ont généralement la forme de plans annotés. 

Les travaux modèles 
Ce sont des modèles des travaux les plus importants exigés durant le cours. Ils doivent 
servir de critère de comparaison et d’interaction, et/ou de point de départ pour ceux 
qui ne savent peut-être pas par où commencer. Eux aussi ont généralement la forme 
de plans annotés, et sont de bons outils pour former la pensée et donner une idée de 
la marche à suivre, sans être cependant complets. Ils ne doivent pas étouffer la 
créativité de l’apprenant. 

SECTION 3 :  PROJETS  
Cette section est conçue comme un guide pour se projeter et s’engager de manière à suivre 
sereinement cette formation Elle donne aussi des recommandations pour évaluer le travail 
accompli.  

Principes d’évaluation (pour l’animateur) 

Il s’agit de recommandations à l’animateur en vue de l’évaluation du travail fourni par 
chaque participant durant ce module et de l’attribution ou non du certificat. 

Engagement personnel 
Il s’agit d’un formulaire que vous remplissez pour vous engager de façon formelle à 
accomplir ce qui est nécessaire et à développer l’attitude adéquate pour bien suivre le 
module de formation. 
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Relevé d’engagement 

Ce formulaire propose à l’animateur de relever les efforts de chaque participant, 
concernant son assiduité, la préparation des rencontres et la remise des travaux 
personnels.  

Évaluation du travail accompli et remise du certificat 

Ce guide propose à l’animateur d’évaluer les efforts de chaque participant et de donner 
une appréciation du travail et des progrès réalisés durant le parcours. En complément 
de l’évaluation réalisée, l’animateur décidera de décerner ou non le certificat de fin de 
module. 

Guide des travaux  

Il s’agit d’une liste de suivi des travaux que vous avez terminés, et de ceux qui vous 
restent à faire durant la formation ou plus tard. 

Travaux personnels 
Cette section est laissée libre pour y inclure vos travaux, dès qu’ils sont terminés. Vous 
pourrez aussi y ajouter ceux d’autres apprenants, si vous estimez qu’il vous serait utile 
d’en garder une copie. Vous pourrez aussi y inclure les travaux que vous produirez en 
continuant votre formation permanente. 

SECTION 4 :  DÉVELOPPEMENT  
Cette section est conçue comme un guide pour stimuler la croissance dans les domaines dans 
lesquels ce cours aura posé un fondement. Son but principal est d’encourager le processus de 
formation, en posant les premiers jalons d’une recherche de la connaissance qui durera toute la vie. 
Elle touche quatre domaines : 

La recherche de la connaissance : comment commencer 
Vous trouverez un guide sur lequel vous pouvez noter une liste de livres et de revues 
pour commencer la lecture personnelle ou la lecture en groupe, de même qu’une liste 
de supports audio ou vidéo. Tout cela peut servir pour commencer ou poursuivre 
l’étude des sujets abordés dans ce cours. 

Vos progrès spirituels 
Vous pouvez noter vos idées pour vous encourager à réfléchir sur les nouvelles 
connaissances que vous acquérez, et à leur permettre d’influencer vos conceptions, 
votre vie spirituelle et votre façon de vivre. 

Vos progrès dans le ministère 
Vous pouvez noter vos idées pour vous aider à incorporer ce que vous étudiez et 
apprenez, à votre vie et à votre ministère. Vous devrez, entre autres, penser à des 
façons dont vous pouvez faire profiter les autres de vos progrès tout en continuant 
vous-même à progresser et à apprendre sous l’influence de sages conseillers. 

Votre recherche de la connaissance 
Vous pouvez noter des idées pour développer des habitudes de lecture et d’étude. Il y 
a de la place pour de courtes listes de livres et autres matériels qui peuvent être inclus 
dans un programme personnel de lecture et d’étude. 
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SECTION 5 :  LECTURES  
On trouve dans cette section un choix de textes théologiques pertinents qui permettent de bien 
aborder les sujets traités dans ce cours. Cette section est divisée en deux parties. 

Liste annotée de textes à lire 

Il y a deux listes. La première mentionne les chapitres de livres, les articles de revues et 
les textes qui sont contenus dans le recueil qui suit. Chaque apprenant devrait lire 
entièrement ces extraits. La deuxième liste identifie les livres, chapitres de livres, 
articles de revues et textes inédits qui ne sont pas inclus dans le recueil. C’est une liste 
de référence pour une lecture plus poussée sur les sujets traités dans le cours. Tous ne 
liront peut-être pas tous les ouvrages listés – certains sont en anglais – mais ils offrent 
néanmoins la possibilité d’une vue générale plus large. Chaque référence est 
accompagnée d’un commentaire qui aide à évaluer sa pertinence et sa priorité. Nous 
vous recommandons de parcourir cette liste et d’en dresser une liste de lectures 
prioritaires, selon le temps dont vous disposez. Les livres essentiels font l’objet d’une 
mention spéciale. 

Recueil de textes 

Ce sont des extraits de livres, d’articles de revues et des textes inédits qui doivent être 
lus durant le cours. Ils constituent les écrits de référence, en anglais ou en français, sur 
les sujets traités. Bien que la lecture de ces extraits soit suffisante pour permettre une 
discussion pertinente des sujets traités, nous encourageons autant possible chaque 
apprenant à se procurer les ouvrages et à les lire entièrement. 
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I N T R O D U C T I O N  

OBJECTIFS DU MODULE DE FORMATION 
 
Ce module de formation a d’abord pour objectif de (re)donner envie de prêcher la Parole de 
Dieu en l’exposant à partir du texte biblique. Il veut aussi corriger nos travers et nous aide à 
nous concentrer sur ce que le texte inspiré veut réellement communiquer aux personnes de 
notre temps. Certaines personnes pensent que l’action sociale et l’engagement humanitaire 
sont préférables aux  « prêches » dominicaux. Les apôtres auraient dû rester pour servir aux 
tables, plutôt que de mettre tout leur temps à part pour annoncer la Parole. Et pourtant… 
rien de ce qui a été fait ne l’a été sans la toute-puissance créatrice de la Parole de Dieu ! La 
Parole de Dieu est la seule à contenir le pouvoir de régénération pour notre vie. Elle fait de 
nous des enfants de lumière. Elle nous métamorphose à l’image de Christ. La Parole de Dieu 
demeure éternellement ! C’est pour cette raison que Jésus avait un ministère basé sur la 
prédication de la Parole. C’est pour cela aussi que Paul dit à Timothée : 

 
« Prêche la Parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message (divin),  
peu importe que l’occasion t’en paraisse favorable ou non. » (2 Tim 4.2 Parole de Vie) 
 

Ce module est différent des autres, ne vous en étonnez pas ! Ici, on mouille particulièrement 
le maillot ! Les questions de discussions laissent progressivement la place à des exercices. Ce 
cours n’a qu’un seul projet, un projet de prédication. Il constitue un fil rouge tout au long du 
parcours. Vous construirez ce projet étape par étape, pour finalement donner naissance à un 
« sermon », que vous serez invités à exposer devant les autres étudiants de votre groupe. 
Chaque participant s’efforcera de :  

 Savoir pourquoi il prêche et quelle est sa responsabilité première ; 

 Choisir ses thèmes de prédication d’après la prescription émanant du texte, et non 
pas du fait de ses désir personnels ; 

 Établir un plan du texte et un plan pour sa prédication, donner une forme au 
sermon, une limite, un but évaluable ; 

 Donner vie à sa prédication, en lui ouvrant des « fenêtres » remplies d’oxygène 
bienfaisant ; 

 Soigner son style, son apparence, son élocution et veiller à ses tics ; 

 Avoir soin de prêcher pour être écouté, compris et imité ; 

 Mettre un point d’honneur à être un modèle ! 
 

PLAN DU MODULE DE FORMATION 

Premier thème : La prédication et le prédicateur 

Nous nous attacherons à revoir les textes bibliques et les arguments en faveur d’une 
prédication selon les critères de Dieu. Nous sonderons nos motivations profondes 
pour prêcher. Nous considérerons les méthodes de communication du Seigneur. Dieu 
a l’ardent désir de communiquer avec les hommes. Nous jetterons ensuite un regard 
attentif à la personne du prédicateur : « Le messager et le message doivent former une 
unité crédible. »  
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Vous apprendrez à :  

 Redécouvrir l’importance de la prédication tout en sondant vos 
motivations ; 

 Réfléchir sur la personne du prédicateur : ses prérogatives mais aussi sa 
responsabilité ; 

 L’importance d’appliquer les vérités de la Parole de Dieu ; 

 Définir ce qu’est le rôle du prédicateur et ce qui est du ressort de Dieu 

Deuxième thème :  Avoir de l’impact 

L’angoisse de la feuille blanche, ou encore, la peur du hors sujet : vous connaissez ? 
Gare aux messages « fourre-tout », aux prédications fleuves, sans but. Méfiez-vous des 
radotages insignifiants. Choisir une seule pensée conductrice, avec un unique thème 
central, n’est pas facile. Mieux vaut vous le dire tout de suite : « La peine qui découle 
de la recherche d’un thème central (à partir d’un seul passage) est souvent ardue et 
frustrante, mais cet important investissement, lourd en temps, en vaut la peine ! »  
Vous apprendrez à : 

 Choisir un thème central, tiré du texte biblique, une idée conductrice autour 
de laquelle vous construirez votre message ; 

 Construire des ponts entre vous et vos auditeurs, en tenant compte de leurs 
besoins, de leur arrière-plan culturel et social, et de leurs attentes ; 

 Explorer le sens réel du texte, ce qu’il veut effectivement dire, en 
recherchant les conséquences que cela implique pour votre vie et celle de 
vos auditeurs ; 

 Définir le but du passage biblique ainsi que le but de votre future 
prédication, ce qui vous amènera à définir finalement le « thème de votre 
prédication » ! 

Troisième thème : Pour que le message prenne forme 

Sans ossature : pas de stabilité. Sans forme : pas d’identité réelle ! C’est pour cela qu’il 
faut établir un plan du texte dont nous nous inspirons, puis un plan de notre 
prédication. Ensuite il faut construire des ponts entre les différentes parties du 
sermon. Nous rédigerons des textes de transition, qui aident l’auditeur à aller « d’un 
point à l’autre » du message. Pour vous guider dans la réalisation de votre projet de 
sermon, vous serez conduits, étape par étape dans l’élaboration d’un modèle de 
sermon tiré d’un passage de l’épître aux Colossiens. 
Vous apprendrez à : 

 Définir les différentes formes de prédication ; 

 Faire le plan du texte biblique et le plan de la prédication ; 

 Définir les différentes formes de textes de transitions et le rôle important 
qu’ils jouent dans un message. 

Quatrième thème :  Pour que le message prenne vie 

Après le squelette, l’animation, la vie. Pour que l’ossature de la prédication ne reste pas 
un squelette inanimé, il faut illustrer les propos. Nous donnerons vie aux ossements 
secs et inertes. Finalement, pour que le « vol » soit agréable, nous apprendrons à veiller 
tout particulièrement au « décollage » et à « l’atterrissage » (introduction et conclusion). 
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Vous apprendrez à : 

 « Rendre vivant » le plan de la prédication ; 

 Utiliser les illustrations à bon escient ; 

 Définir une introduction qui capte l’attention et une conclusion qui en soit 
vraiment une (et pas une impasse ou un résumé insipide) ; 

Cinquième thème : Prêcher pour être écouté, compris, imité 

« Nul homme ne connaît quoi que ce soit des mathématiques supérieures s’il 
n’est pas capable de les expliquer clairement à l’homme de la rue. » (Poincaré). 
 

Pour éveiller des émotions, toucher la conscience et mettre en route la volonté, le 
choix des mots a toute son importance. Il nous faut donc soigner le style. Nous 
établirons un manuscrit qui nous aidera à bien fixer nos pensées. Puis nous veillerons 
à notre communication verbale et comportementale : 

« Si votre assemblée désire regarder une statue, elle peut aussi aller au musée ! »  
« Le chef d’orchestre, le pianiste de concert, l’arbitre sportif, l’actrice et le 
golfeur mettent tout leur corps au service de ce qu’ils font. »  (H.W. Robinson) 
 

Vous apprendrez à : 

 Être capable d’expliquer clairement les difficultés théologiques contenues 
dans le texte biblique, afin d’être compris de tous ; 

 Faire de la clarté votre préoccupation première : utiliser un style et des mots 
que tout le monde comprend, comme Jésus l’a fait à merveille ; 

 Ne pas vous contenter d’idées générales griffonnées sur un bout de papier, 
mais élaborer un manuscrit soigné ; 

 Utiliser tout le registre de votre voix et toutes les possibilités de votre 
expression corporelle pour ne pas paraître comme une statue de cire du 
musée Grévin ; 

 Faire attention à votre tenue vestimentaire et à votre propreté corporelle. 

Sixième thème : Gérer les réactions 

Les musiciens sur scène ont des baffles de retour ! Il est important de veiller au 
message que les auditeurs nous renvoient. Une feuille d’évaluation nous aidera à nous 
situer personnellement. Il est bon de s’en inspirer avant de prêcher devant les autres 
partenaires du cours. Un message de 10 minutes sera évalué par tous. Établir une 
trame conductrice nous aide à éviter de lire nos notes, ce qui serait … ennuyeux ! 
Vous apprendrez à : 

 Interpréter les différentes réactions spontanées que vous détectez chez vos 
auditeurs, et le genre de messages que ces échos vous renvoient ; 

 Vous lancer dans une prédication de 10 minutes devant votre groupe, en ne 
vous servant que de votre trame conductrice et sporadiquement de votre 
manuscrit, afin de ne pas être ennuyeux ; 

 Évaluer honnêtement votre prédication et celle des autres à l’aide des 
diverses évaluations proposées. 
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P R E M I E R  T H È M E  :  
L A  P R É D I C A T I O N  E T  L E  P R É D I C A T E U R  

OBJECTIFS  
Nous nous attacherons à revoir les textes bibliques et les arguments en faveur d’une 
prédication selon les critères de Dieu. Nous sonderons nos motivations profondes 
pour prêcher. Nous considérerons les méthodes de communication du Seigneur. Dieu 
a l’ardent désir de communiquer avec les hommes. Nous jetterons ensuite un regard 
attentif à la personne du prédicateur : « Le messager et le message doivent former une 
unité crédible. »  
Vous apprendrez à :  

 Redécouvrir l’importance de la prédication tout en sondant vos 
motivations ; 

 Réfléchir sur la personne du prédicateur : ses prérogatives mais aussi sa 
responsabilité ; 

 L’importance d’appliquer les vérités de la Parole de Dieu ; 

 Définir ce qu’est le rôle du prédicateur et ce qui est du ressort de Dieu. 

 L’importance d’appliquer les vérités de la Parole de Dieu ; 

 Définir ce qu’est le rôle du prédicateur et ce qui est du ressort de Dieu. 
 

 

PLAN 

Le premier sujet : Pourquoi prêcher ? 

Dieu a parlé. Nous en sommes témoins. À nous maintenant d’annoncer cette parole à 
ceux qui sont autour de nous. Dans ce sujet nous réfléchirons sur l’importance de la 
prédication et les motivations du prédicateur. 

Le deuxième sujet : Une prédication à partir d’un texte biblique 

En tant que personne, Dieu cherche une relation avec les hommes. Cela est tellement 
important pour lui, qu’il a fait la chose incroyable de devenir lui-même homme par 
Jésus-Christ. Son incarnation avait avant tout, bien sûr, le but de sauver les perdus; 
mais elle était en même temps une expression de son désir profond de se révéler aux 
hommes. Dieu est un Dieu de révélation. 

Le troisième sujet : Le prédicateur 

La personnalité de celui qui met tout cela en œuvre est importante. Un dicton dit :  
« Ce que tu es, parle si fort que je ne peux pas entendre ce que tu dis. » Si vous 
prêchez, votre première tâche n’est pas de façonner de bonnes prédications. La Parole 
de Dieu veut tout d’abord vous façonner en tant que prédicateur. Le messager et le 
message doivent former une unité crédible. 
 

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



Section 1 – Page 8 

STRUCTURE DES SUJETS 

Passages bibliques 

Chacun des passages bibliques cités est important pour les sujets abordés dans ce 
thème et pour les projets. Étudiez ces passages et leur contexte en détail, en ayant 
toujours comme objectif de comprendre clairement ce que l’auteur a voulu 
communiquer et ce que cela signifie pour nous aujourd’hui. Étudiez chacun de ces 
passages en gardant à l’esprit les questions suggérées pour les discussions dirigées 

Lectures 

En plus des lectures incluses dans ce classeur, les autres lectures recommandées (non 
incluses, s’il y en a) devraient être lues si vous en avez le temps. Sinon, prévoyez un 
moment dans votre planning où vous pourrez y revenir. Les textes jugés plus 
importants sont marqués d’un astérisque (*). Examinez la liste, et établissez-vous un 
plan de lectures qui tienne compte du temps que vous pourrez y consacrer. Étudiez les 
textes que vous aurez choisis suffisamment en détail pour vous familiariser avec leur 
contenu et bien comprendre leur importance dans le débat. Servez-vous de la feuille 
« Fiche de lecture » incluse en fin de chaque texte pour accompagner votre réflexion. 
Vous pourrez y noter les idées importantes, les questions soulevées, et les applications 
que vous projetez. Une fiche de lecture vierge est également fournie dans la section 4 
« Développement ».  Faites autant de copies que nécessaire. 

Guides 

Ces documents sont des guides pour la réflexion afin de mieux comprendre les 
questions abordées et terminer les projets. 

Discussions 

Cette partie vise à comprendre des questions fondamentales. Elle cherche à identifier 
les conséquences pratiques de nos réponses. Certaines questions n’ont pas de réponse 
facile ou toute faite ; il faudra alors passer du temps pour bien réfléchir et discuter. Il 
faudra aussi accorder un temps suffisant pour aller au fond de chaque question. L’idéal 
serait de ne prendre qu’un seul sujet par séance de discussion. 

Exercices 

La première spécificité de ce cours réside dans ses exercices. Ils servent de plage de 
travail pour une meilleure mise en condition en vue de l’élaboration du « projet de 
prédication » final.  « C’est au pied du mur qu’on voit le maçon » !  

Projet de prédication 

La deuxième spécificité de ce cours c’est qu’il n’y a qu’un seul projet, un projet de 
prédication. Il débute avec le deuxième thème. Dans la section « Projets », vous 
trouverez des annexes pour vous aider dans ce travail. Les « phases » vous sont 
indiquées dans les différents thèmes étudiés. À la fin du parcours, votre projet sera 
complété. Votre prédication sera prête à être donnée devant les autres participants.  
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P R E M I E R  T H È M E  :  
L A  P R É D I C A T I O N  E T  L E  P R É D I C A T E U R  

LE PREMIER SUJET :   POURQUOI PRÊCHER ? 
Dieu a parlé. Nous en sommes témoins. À nous maintenant d’annoncer cette parole à ceux 
qui sont autour de nous. Dans ce sujet nous réfléchirons sur l’importance de la prédication et 
les motivations du prédicateur. 

 
 

 Passages bibliques 

 Marc 16.15  Actes 8.5, 25 

 Actes 9.20  Actes 10.42 

 Actes 13.14  Actes 17.3 

 1 Corinthiens 9.16  2 Timothée 1.10-11 

 2 Timothée 3.16-17  Hébreux 1.1-2 
Après l’étude de ces textes bibliques, quelles sont vos premières remarques en rapport 
avec le sujet ? 
 

 

Lectures 

Incluses parmi les textes du recueil 
a. « L’importance de la prédication », chapitre 1 du livre Précis de prédication 

chrétienne, de J.M. NICOLE, Institut Biblique de Nogent, 1995, p. 11-19. 

Non incluses parmi les textes du recueil 

 « Le Message », chapitre 1 du livre Comment prêcher, d’Alfred KUEN, aux 
Éditions Emmaüs, 1998, p. 17-32. 

 « The Primacy of Preaching », chapitre 1 du livre Preaching and Preachers, de 
D. Martyn LLOYD-JONES, Hodder and Staughton, 1982, p. 9-25. 

 « Theological Foundations for Preaching », chapitre 3 du livre Preaching and 
Preachers, de John STOTT, Hodder and Staughton, 1982, p. 92-133. 

 

Guides 

1. Prêcher quelle responsabilité ! (Section 2, « Guides », pages 3 à 11). 
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Discussion 

1. Pourquoi est-il indispensable au prédicateur d’avoir une compréhension claire de 
la doctrine de la révélation ? 

2. Quel est le lien entre la prédication et la parole de Dieu ? Quelles en sont les 
implications pour le ministère de prédication ? 

3. Du fait de l’insuffisance évidente des prédicateurs humains, face à la révélation 
inerrante (c'est-à-dire sans erreur) des Écritures, pourquoi Dieu persévère-t-il à 
utiliser des hommes plutôt que des anges pour prêcher ? 

4. Notre monde postmoderne est plein d’incertitudes refusant de reconnaître des 
vérités absolues. De quelle manière la prédication inspirée peut-elle nous aider à 
vivre dans un tel environnement séculier ? (lisez 2 Timothée 3.16-17) 

 

Exercices 

 Prenez-vous un peu de temps pour méditer sur les raisons profondes qui vous 
poussent à prêcher. Expliquez courtement comment et pourquoi les thèmes 
bibliques ci-dessous vous poussent à persévérer dans la prédication et dans 
l’enseignement de la Parole de Dieu :  
- La nature de Dieu 
- La nature des Écritures 
- La nature de l’Église 
- La nature du monde 

Pour vous aider, vous pouvez consulter le Guide « 1. Prêcher quelle 
responsabilité !  Les motivations fondamentales » (Section 2, « Guides », pages 
3 à 4) 

 Terminez l’affirmation suivante : Je crois que la parole de Dieu… 
 

 

Projet de prédication : 1 Thessaloniciens 4.1-8  

Aucun 
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