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Ne Soyez pas un 
Analphabète Spirituel 

 
“Lorsqu’ils virent l’assurance 

de Pierre et de Jean, ils furent 

étonnés, sachant que c’étaient 

des hommes du peuple sans 

instruction ; et ils les 

reconnurent pour avoir été  

avec Jésus” 

(Actes 4:13). 

 
Etre analphabète, c’est être incapable de lire 
ou d’écrire. Toute personne capable de lire 
cette leçon n’est pas analphabète. Il est 
possible, toutefois, d’être spirituellement ou 
bibliquement analphabète.  
 
Jim Russell, dans son livre, Réveillant le 
Géant, écrivit : “L’ignorance biblique 
engendre de sérieuses faiblesses dans le 
caractère chrétien. Osée 4:6 déclare : ‘Mon 
peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
connaissance.’ Le manque de connaissance 
laissent les chrétiens aujourd’hui sans le 
moindre sens de la vision biblique, de sa 
mission ou de sa stratégie. Ils demeurent 
ignorants sur l’objectif central de faire des 
disciples ce qui apporte une signification 
centrée sur Christ et la puissance dans leur 
vie.” 
 
Pierre et Jean, hommes ordinaires, se tenant 
devant des hommes religieux professionnels, 
parlèrent avec assurance. Ces hommes 
étaient ignorants (ils n’avaient pas le 
bénéfice d’une éducation). Ils n’étaient pas 
allés dans des écoles juives. Leur 
connaissance spirituelle venait du ciel en 
s’étant assis aux pieds de Jésus. Les 
dirigeants religieux les considéraient comme 
sans éducation, analphabètes. Toutefois, ils 
étaient informés que Pierre et Jean avaient 

été avec Jésus. Pierre et Jean étaient allés à 
“L’Ecole de Jésus.” L’élite religieuse était 
étonnée par les disciples de Jésus, et voyant 
le boiteux se tenant debout, ils ne pouvaient 
argumenter. 
 
“Considérez, frères, que parmi vous qui avez 
été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon 
la chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les 
choses folles du monde pour confondre les 
sages ; Dieu a choisi les choses faibles du 
monde pour confondre les fortes”. 
(1 Corinthiens 1:26-27). 
 
Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, 
nous lisons : “Je ne veux pas que vous soyez 
ignorants.” Dans cette leçon nous 
regarderons à certaines de ces situations. 
Dans chaque cas le sujet de discussion est 
d’une telle importance qu’il exige une étude 
et une attention minutieuses afin de réduire 
les malentendus et l’analphabétisme spirituel.  
 

“Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que 
nos pères ont tous été sous la nuée, qu’ils ont 
tous passé au travers de la mer”.  
(1 Corinthiens 10:1). 
 
Paul termina 1 Corinthiens 9 en parlant de la 
course chrétienne. Le prix reçu est le salut 
éternel. Paul confessa qu’il ne voulait pas 
courir cette course uniquement pour devenir  
un “naufragé”—quelqu’un qui échoue, qui est 
rejeté et qui n’obtient pas le prix. 
 
Dans le chapitre 10 il expliqua ce qui se 
produit lorsqu’un chrétien arrête de mener 
une vie sainte, de marcher dans la vérité, et 
n’est pas endurant jusqu'à la fin. Il ne veut 
pas que nous soyons ignorants sur le fait que 
l’on peut être rachetés, mais rejetés plus 
tard à cause du péché. Paul mis en avant tel 
un exemple les enfants de Dieu rejetés dans 
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le désert. Ils furent délivrés et connurent 
les bénédictions de Dieu. Mais, à cause de 
leur désobéissance, ils furent rejetés plus 
tard, anéantis, et n’atteignirent pas la Terre 
Promise. Dieu ne tolère pas le péché.  
 
Paul mentionna ce passage: 
 
� Comme un exemple et un avertissement 

de ne pas être impliqué dans le péché (1 
Corinthiens 10:6). 

� Comme une admonestation que le 
jugement de Dieu dans le passé est écrit 
pour nous avertir contre le fait de 
pécher et d’entraver la grâce de Dieu (1 
Corinthiens 10:11). 

 
� Pour que le chrétien “prenne garde de 

tomber” (1 Corinthiens 10:12). 
 

� Pour prouver que “Dieu est fidèle” (1 
Corinthiens 10:13). Les vrais croyants ne 
devraient jamais tomber dans le péché et 
se soumettre à la tentation. Dieu ne 
permet pas que nous soyons tentés au-
delà de ce que nous pouvons supporter. 
Avec chaque tentation, Il fournit un 
moyen d’y échapper. 

 
Ayant commencé la course, nous devons 
continuer de courir afin de remporter le prix.  
 
“Pour ce qui concerne les dons spirituels, je 
ne veux pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance” (1 Corinthiens 12:1). 
 
Paul écrit trois chapitres apportant des 
informations sur les dons de l’Esprit. Ces 
dons viennent de Dieu et sont utilisés pour Sa 
gloire. Toute personne peut servir l’église 
dans un domaine spirituel.  
 

Les dons révèlent Dieu à l’œuvre au moyen de 
vases humains. Différents dons nous 
permettent de : 
 
� Parler comme Dieu parle. 
� Penser comme Dieu pense. 
� Agir comme Dieu agit. 
 
“Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez 
dans l’ignorance au sujet de ceux qui sont 
décédés, afin que vous ne vous affligiez pas 
comme les autres qui n’ont point d’espérance” 
(1 Thessaloniciens 4:13). 
 
Ce chapitre commence en exhortant les 
croyants à marcher en plaisant à Dieu. On 
attend des croyants qu’ils obéissent à la 
volonté de Dieu en maintenant de hauts 
standards de sainteté. Un croyant devrait 
s’abstenir de la fornication, garder son 
vaisseau dans la sanctification, et rester sans 
blâme dans la sainteté (1 Thessaloniciens 4:3, 
3:13). 
 
Dans 1 Thessaloniciens 4:13-18, Paul voulait 
que les chrétiens soient totalement informés 
sur un sujet important—l’espérance du 
croyant. Jésus revient bientôt ! Cela se 
rapporte à l’“Enlèvement.” Cela vient d’un mot 
signifiant : “séparés.” 
 
� Christ descendra du ciel pour Son église.  
 
� Les morts en Christ ressusciteront en 

premier. 
 
� Les croyants ressuscités et les croyants 

transformés seront enlevés ensemble 
afin de rencontrer Christ dans les airs. 

 
� Les croyants vivants seront transformés, 

leurs corps revêtant l’immortalité. Cela 
se produira en un clin d’œil. 
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� Ils seront unis avec Christ. 
 
� L’espérance du chrétien est que Jésus 

revienne bientôt afin qu’il “soit toujours 
avec le Seigneur” (1 Thessaloniciens 
4:17). 

 
“Mais il est une chose, bien-aimés, que vous 
ne devez pas ignorer, c’est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et 
mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne 
tarde pas dans l’accomplissement de sa 
promesse, comme quelques-uns le croient ; 
mais il use de patience envers vous, ne 
voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance” (2 Pierre 3:8-
9). 
 
Les incroyants continuent de demander d’un 
ton moqueur : “Où est la promesse de son 
avènement ?” (2 Pierre 3:4). 
Les chrétiens continuent d’attendre la venue 
du Seigneur et la promesse de nouveaux 
cieux et d’une nouvelle terre. 
 
Dieu compte mille ans comme étant presque 
rien. Il ne mesure pas le temps d’après les 
standards humains. Dieu considère le temps 
dans une perspective éternelle.  
 
“Il peut accomplir en un jour ce que nous nous 
attendions à voir s’accomplir en mille ans, ou 
Il peut prendre mille ans pour accomplir ce 
que voudrions voir accomplir en un jour.” (Full 
Life Study Bible, page 1997.) 
 
Le Seigneur retarde Son retour à cause de 
Sa patience et ne veut qu’aucun périsse. 
L’évangile devrait être prêché à chacun. Dieu 
donne avec patience à l’humanité pécheresse 
la chance de se repentir.  
 

Pierre exige que tous les chrétiens aient une 
vie sainte et pieuse, s’attendant au retour du 
Seigneur.  
 
Les chrétiens accélèrent la venue du 
Seigneur en se consacrant à l’évangélisation 
du monde entier et le désir et les prières 
pour Son retour.  
 
Dans Le Journal de Silas, Gene Edwards 
supposa que beaucoup de premiers croyants 
étaient “analphabètes, mais cela ne signifie 
pas qu’ils étaient ignorants.” Il suggère que 
les apôtres enseignaient en offrant des 
conseils pratiques, en répondant aux 
questions, et en racontant des histoires. 
L’élève(s) répéterait les histoires à 
l’enseignant. Des erreurs étaient corrigées 
jusqu'à ce que l’élève(s) puisse répéter 
l’histoire pratiquement mot à mot. 
 
“Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque 
la connaissance. Puisque tu as rejeté la 
connaissance, je te rejetterai, et tu seras 
dépouillé de mon sacerdoce ; puisque tu as 
oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes 
enfants.” (Osée 4:6) 
 
Les gens à l’époque d’Osée furent détruits 
par leur manque de connaissance. Non pas 
parce que la connaissance n’était pas 
disponible mais parce qu’ils rejetaient la 
Parole de Dieu. Les gens aujourd’hui 
continuent d’être détruits à cause de leur 
voies pécheresses, de l’amour du monde, et 
du rejet de la vérité.  
 
“Les prêtres et les gens rejetaient la 
connaissance ; et par conséquent, à bon droit, 
Dieu les rejettera. La raison pour laquelle les 
gens n’apprenaient pas, et que les prêtres 
n’enseignaient pas, n’était pas parce qu’ils 
n’avaient pas la lumière, mais parce qu’ils la 
haïssaient—non pas qu’ils n’avaient les moyens 
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de venir à la connaissance de Dieu et la 
répandre, mais plutôt parce qu’ils n’avaient 
pas le cœur à cela ; ils la rejetèrent. Ils 
n’aspiraient pas à la connaissance des voies du 
Seigneur, mais l’écartèrent d’eux, et 
fermèrent leurs yeux à la lumière.” (De 
Matthew Henry, Commentaires sur Toute la 
Bible : Nouvelle Edition Moderne, Base de 
données Electronique.) 
 

“Ceux qui se rebellent contre la lumière  
ne peuvent s’attendre qu’à périre  

dans les ténèbres.” 
(Matthew Henry, Commentaires sur  

Toute la  Bible) 

 
“Afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 
nous, car nous n’ignorons pas ses desseins” (2 
Corinthiens 2:11). 
 

Satan essaie toujours de prendre l’avantage 
sur nous et de nous éloigner de Dieu. Les 
chrétiens ne devraient pas être ignorants des 
ruses de Satan. Avant d’écrire 2 Corinthiens 
2: 11, Paul parlait du “pardon.” Une façon de 
laisser Satan prendre l’avantage sur nous est 
de refuser de pardonner.  
 
L’analphabétisme spirituel peut être coûteux. 
C’est une question de vie éternelle ou de 
mort. 
 

Questions d’études 

 
1. Quel effet un manque de connaissance 
biblique a-t-il sur les chrétiens aujourd’hui ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Où Pierre et Jean reçurent-ils leur 
connaissance spirituelle ? 

_________________________________
_________________________________ 
 
3. Comment les religieux professionnels 
considéraient-ils Pierre et Jean ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
4. Pourquoi Paul disait-il : “Frères, je ne veux 
pas que vous ignoriez que nos pères ont tous 
été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au 
travers de la mer” ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Qu’est-ce que les différents dons de 
l’Esprit nous permettent-ils de faire ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. D’après 1 Thessaloniciens 3:13, qu’attend-
on des croyants ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Quel sujet Paul adressa-t-il dans  
1 Thessaloniciens 4:13-18? 
_________________________________
_________________________________ 
 
8. Quelle est l’espérance du croyant ? 
_________________________________
_________________________________ 
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9. Quand Jésus revient et emmène l’église, 
combien de temps seront-ils avec le 
Seigneur? 
_________________________________ 
 
10. Quelle réponse donnerait-tu à ceux qui 
demandent : “Où est la promesse de Son 
retour ?” (2 Pierre 3:4) 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
11. Comment les apôtres enseignèrent-ils les 
premiers chrétiens qui étaient  
analphabètes ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
12. D’après Osée 4:6, pourquoi le peuple fut-il 
rejeté ? 
_________________________________
_________________________________ 
  
13. Qu’est-ce que Matthew Henry disait à 
propos de ceux qui se rebellaient contre la 
lumière ? 
_________________________________ 
 
14. Pourquoi les chrétiens ne devraient-ils pas 
être ignorants des ruses de Satan ? 
_________________________________
_________________________________ 


