MASTER TRAINER—TRAINING FOR CHILDREN’S WORKERS www.teachingforafrica.com
Introductory Letter of Explanation to Teachers using these training materials

1

1.1 Veuillez lire cette lettre avant qu’on utilise ce livre.
Cher professeur,
Je vous souhaite une bienvenue, à tous qui enseignent La Parole de Dieu aux enfants qui
veulent apprendre. Je m’appelle Mama Lorella, International Directeur joint, à mon mari, des
Ministères pour Chaque Enfant (MCE). J’espère que ce livre vous aidera. Je l’ai écrit parce que
j’attends avec impatience de vous voir en étendant la main et enseigner les enfants partout votre
voisin, dans votre église, et votre village, pour qu’ils connaissent la Parole de Dieu. Dieu m’a donné
l’honneur d’enseigner la Parole de Dieu depuis 35 ans. Je prie que Dieu vous donnera la force et
courage pour cet œuvre grand.
Comment
1.
2.
3.

utiliseriez vous ce livre? En ce livre, à ECM on demande à trois choses de vous :
D’abord, lissez ce livre soigneusement.
Deuxième, pensez auquel vous lissez.
Troisième, écrivez toutes les réponses aux demandes qu’on pose.

De temps en temps, vous noterez une ligne comme : ……………….. ou peut être comme :
_______________. Chaque fois que vous voyez telle ligne, arrêtez lire. Pensez vous de la question
qu’on pose. Ecrivez votre réponse propre dans ce livre. Après, vous pouvez continuer à lire encore.
Beaucoup des fois, vous pouvez voir comment vos réponses soient pareilles à nos idées. A la fin de
chaque chapitre, on vous demande à faire une revue d’enseignements que vous lisiez. On vous
demande aussi à faire des exercices en pratiquant. Notre but n’est pas seulement que vous apprenez
les faits et idées. Notre but est plutôt que vous APPRENEZ LES IDEES et S’EXERCEZ LEUR
UTILAGE. Il nous fait de grand plaisir si vous le fera !
Si vous suivez ce livre dans un séminaire de formation ou dans une classe, on doit suivre les
chapitres à l’ordre que votre professeur les propose. Si vous faites l’étude seule, cependant, faites
une étude d’un ou deux chapitres par semaine. Commencez tout à fait pratiquer les idées que vous
apprenez. Bien que vous ne connaissez pas encore comment à faire toutes les choses, travaillez bien
s’exercer aux choses que vous entendez. Chaque semaine, vous gagnerez une compréhension nouvelle
et vous ajouterez les concepts et techniques nouveaux. Chaque semaine vos modes d’enseignement
augmentèrent. Du temps qu’on a fini ce livre, on doit prêt à commencer d’enseigner les enfants à une
confrérie de votre église de voisine. Il fait bien de temps en temps à faire une revue d’un ou deux
chapitres pour qu’on rappelle tous qu’on a appris. On peut faire encore une revue tous les chapitres
au sujets qu’on trouve être difficile. Essayez toutes les fois que votre enseignement grandit de
mieux à mieux.
Si vous a devenu un enseigneur de la Bible pour les enfants, vous devrez entendre clairement
qu’il fait l’église de Jésus Christ que vous servez. Comme un travailleur des enfants ou directeur de
la jeunesse, vous n’êtes pas un travailleur pour Ministères pour Chaque Enfant. Ministères pour
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Chaque Enfant est seulement un serveur de l’église, en aidant les parts spécifiques de la formation
des directeurs et enseigneurs et développer et faire la livraison les matériaux d’enseignement.
Chaque église de voisine a l’autorité de son catéchisme et son programme de la jeunesse. Ministères
pour Chaque Enfant n’a pas cet autorité. Travailler bien obéir et avoir le respect de direction de
votre église, car il a été choisi par Dieu se diriger Ses gens. Les reports de votre catéchisme doivent
être renvoyé à l’église, parce que le catéchisme est un programme de l’église.
S’il y en a assez enseigneurs qui a fait la formation dans votre village ou votre église, vous
pouvez discuter à la direction de votre église si on peut se démarrer des autres groupes aux villages
périphériques. Dieu n’a pas de la gloire si les gens qui demeurent aux lieux n’apprennent pas de la
parole de Dieu, parce que tous les gens de Dieu demeurent à même lieu et y restent.
Les bénisses de Dieu vous aident dans ce grand œuvre ! Au jour que vous restez debout
devant Jésus Christ, soit-il que beaucoup des enfants pourraient vous y suivre, en disant, « Nous y
sommes à ciel parce que nous nous sommes repentis de nos péchés et nous avons reçu Christ comme
le Sauveur par votre enseignement ! »
Votre ami et Co-travailleur pour la génération prochaine dans l’Afrique,

Mama Lorella Rouster

Ministères pour Chaque Enfant
« Une mission Chrétienne pour les enfants oubliés de l’Afrique »
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