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DOCUMENTATION POUR LES NOUVEAUX INSTRUCTEURS—LEÇON CONTINUE N° 1

Enseigner par l’Esprit : Ce qui se fait et ce 
qui ne se fait pas
Neal A. Maxwell (1926-2004), du Collège des douze apôtres, a donné quelques conseils sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour 

enseigner par l’Esprit :

Ce qu’il faut faire Ce qu’il ne faut pas faire

 1. Se concentrer sur le moment pédagogique en étant soi-même 
en paix.

 1. Être contrarié par des choses de moindre importance. Vous souve-
nez-vous que Joseph Smith n’arrivait à rien faire après avoir eu un 
différend avec Emma ? Il est difficile d’inviter l’Esprit et ce dernier 
ne viendra pas si nous sommes accaparés par d’autres soucis.

 2. Être humble et le Seigneur nous le dira dans notre esprit (voir 
D&A 8:2).

 2. Essayer d’impressionner afin d’être vu et entendu des hommes.

 3. Beaucoup regarder les élèves dans les yeux et les écouter.  3. Passer trop de temps à faire comme s’il était impossible d’écou-
ter l’Esprit ou les élèves. S’attendre à ce que les élèves vous 
écoutent lorsque vous n’écoutez pas l’Esprit.

 4. Utiliser des phrases courtes que les élèves retiendront.  4. Multiplier les paroles et les concepts. Chérirait-on le sermon sur 
la montagne s’il faisait des centaines de pages ?

 5. Connaître le contenu de ce que l’on présente. Méditer et prier 
au sujet de son message simple.

 5. Présenter une large palette d’enseignements, dans l’espoir que 
quelqu’un y trouvera quelque chose d’important. L’absence 
d’un sujet clair et précis rend les élèves indécis.

 6. Présenter des applications et des implications pertinentes de ce 
que l’on enseigne.

 6. Répondre à des questions que personne ne pose.

 7. Poser des questions inspirantes.  7. Avoir peur des questions.

 8. Être prêt à apprendre de vous-même lorsque vous parlez sous 
l’inspiration de l’Esprit. J’ai entendu Marion G. Romney dire 
à plusieurs occasions : « Je sais toujours quand je parle sous 
l’inspiration du Saint-Esprit, car alors ce que j’ai dit m’apprend 
toujours quelque chose » (cité dans Boyd K. Packer, Teach Ye 
Diligently, 1975, p. 304).

 8. Avoir peur de méditer devant les élèves.

 9. Intégrer volontairement des moments de silence. L’Esprit fera 
lui-même la « démonstration [des choses] qu’on ne voit pas » 
(Hébreux 11:1).

 9. Avoir peur des silences inspirés.

 10. Laisser les points de doctrine parler d’eux-mêmes. « Tous les 
principes que Dieu a révélés sont accompagnés de toutes les 
preuves nécessaires pour convaincre l’esprit humain de leur 
véracité » (Enseignements des présidents de l’Église : Brigham 
Young, 1997, p. 72).

 10. Persuader les élèves d’accepter les points de doctrine.

 11. Rendre témoignage d’une manière convenable et précise.  11. Dire simplement : « J’ai un témoignage. »

Tiré de Neal A. Maxwell, « Enseigner par l’Esprit : ‘Le langage de l’inspiration’ », colloque du DEE sur l’Ancien Testament, 15 août 1991, p. 4-5, 
si.lds.org.




