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1.5 How can a teacher keep on growing?

1.5 Comment peut un enseigneur continuer à grandir?


D’abord enseignez vous.

Avez-vous fait plein le réservoir d’une motocyclette ? Pendant quelque temps la moto s’agit vous bien,
mais si on ne remplit pas le réservoir, l’essence vous quittera éventuellement et la machine tombe en
panne jusqu’à vous le refaites plein. Donc, ils ont besoin d’être remplit ? Il faut qu’on fasse les
réservoirs pleins.
Qui est votre étudiant premier ? Est-ce l’un qui arrive à une bien heure ? Voir Romans 2:1 et écrivez
qu’est-ce que vous pensez.
………………………………………………………………………………………………………….
Enseigneur, votre premier étudiant est vous-même. Une des principes de la plus grande valeur de
l’éducation Chrétien que j’entend de l’Ecriture est : Enseignez vous au premier.
Je n’ai trouvé aucune vérité apparaît assez claire à ma classe que ce qui Dieu a brûlé dans mon cœur
jusqu’il a changé ma vie propre. Tandis qu’il ne soit pas approprié partager chaque lutte de nos vies,
des essais qu’on s’est agit ils ont souvent de la relevance à nos étudiants – même les enfants. Les
moments que mes étudiants ont été la plus tranquilles et démontent la plus d’attention sont tandis que
je partage ce que Dieu m’enseignait. Loin de penser moins de moi, l’estime de mes étudiants a
augmenté où j’ai été honnête.
Lisez Matthieu 5:19 soigneusement et écrivez ce qui vous pensez Jésus dit.

……………………………………………………………………………………………………………
Jésus a enseigné que respecter les commandements de Dieu et enseigner les autres faire la même chose
sont inséparable. Enfin nos étudiants ne s’agissent pas de ce qu’on dît mais ce qu’ils voient que nous
nous agissions. L’exemple d’un enseigneur est la leçon la plus puissent.
Pensez, par exemple, des enseigneurs qui enseignent l’importance de l’assemblée ensemble des
prières, mais ils font une présence rarement aux assemblées des prières eux-mêmes. Si les étudiants
acceptent les mots de leurs enseigneurs, ils peuvent décider « à essayer » l’assemblée des prières.
Après ils ont fait plusieurs visites et leurs enseigneurs sont absents, est-ce qu’ils continuent à accepter
ce que leurs enseigneurs disent ?
On connaît des écritures de l’Apôtre Paul qu’il se lutte à péché (Romans 7). Même il a avoué ses
échecs et vivait la vie à la mode qu’il pourrait supplier ceux qu’il enseignait à suivre son exemple.
Considérez soigneusement 1 Corinthiens 11:1. Pourquoi pensez-vous Paul a telle courage insister sur
les Corinthiens le suivre ?
……………………………………………………………………………………………………………
Paul recherchait suivre Christ, et pour qu’il insiste sur les autres à confidence le suivre – comme il
suivait Christ.
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James comprend aussi la nécessité des enseigneurs s’enseignent au premier. Quel type de jugement
attend les enseigneurs et directeurs à cause de leur grande influence sur autres ? Considérez
soigneusement James 3:1.

……………………………………………………………………………………………..
Un jugement plus strict attend les enseigneurs et directeurs à cause des autres qui nous suit, et nous
sommes responsable de notre influence sur eux ainsi que nos vies propres.
Comment reconnaît-on l’inspection de Dieu à confidence? D’abord, on doit regarder nos vies mêmes.
En faisant les préparatifs de chaque leçon on peut demander à Dieu de sens des principes pour nous
avant qu’on demande de sens pour les étudiants.
Deuxième, on peut demander à Dieu de plus humilité. On peut admet qu’on apprit encore conformer
nos vies au plan de Dieu pour nous.
Donc votre premier étudiant doit être vous, enseigneur. En faisant les préparatifs, s’enseigne au
premier. Puis on avance en enseignant vos étudiants de plus efficace. Faites votre réservoir plein
toutes les semaines. On ne veut pas tomber en panne à cause d’un manque de l’énergie tandis qu’on
enseigne les étudiants. Sentez-vous bien de ce cadre ? Qu’est-ce qu’on fait changer ?
…………………………………………………………………………………………………………..



Soutenir une vie vivante et de piétée.

Voici un scénario de ma vie même : « Il faut que je fais mes dévotions avant que je fais quelque chose
d’autre, » je m’a dit tandis que je prenais la Bible. En la regardant, je me pensais, « je lis quoi
aujourd’hui ? » J’aime les épîtres, mais peut être je dois lire le Vieux Testament de change. Je ne sens
pas à mode de lire un chapitre long. Ma favorite est Proverbes. Non, j’ai lit Proverbes mois dernier.
Psaumes ? Les prophètes inférieurs ? Peut être le Nouveau Testament sera meilleur. Voyons, je peux
lire autour les gospels. Mais, je ne regardais pas Révélation à longtemps. »
Enfin, j’ai décidé à une épître. « Il paraît comme je lisais les épîtres plus que les autres. » Je pensais.
« Est-ce parce qu’ils sont pratique, ou est-ce parce qu’ils sont courtes ? » En jetant un coup de l’œil à
l’horloge, je reconnaissais que j’y reste depuis une demi-heure. Il y a seulement cinq ou dix minutes
avant que je devenais fatigué.
Le jour prochain je regardais encore ma Bible, mais je ne peux pas décider qu’est-ce que lire. Puis le
phone sonné, et j’ai oublié les dévotions ce jour-là. Après quelques jours, je les pense de nouveau.
Quoi lire – enfin je lisais un chapitre par hasard. Je veux que je pourrais trouver une mode à faire la
lecture de la Bible de plus palpitant – et continuer!
Depuis des ans de l’expérimentation à la lecture de la Bible et les dévotions, enfin j’ai découvert les
réponses à mes demandes. Au premier, je reconnaissais que je peux soutenir une habitude quotidienne
de la lecture de la Bible et prier seulement tandis que j’aie la détermination résolue le faire. Si je fais
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les dévotions seulement tandis que j’aie le sentiment, je trouve comme d’habitude négliger les
dévotions. Satan paraît avoir des autres suggestions à mon temps où je lui donne ce choix.
J’ai lu qu’un homme a demandé au conseil d’Abraham Lincoln de comment on devient un avocat. « Si
vous avez la détermination résolue, » Lincoln a répondu, « il est fait déjà d’un moitie. » Une
détermination résolue avoir un temps de dévotion quotidienne est une nécessité primaire pour le
succès, j’ai trouvé.
Puis, j’ai reconnu quelques fois que j’aie l’intention faire les dévotions, les affaires de la vie quotidien
m’occupent si beaucoup que je ne trouve aucun temps du jour pressé à la lecture de la Bible. Lorsque
je réserve de temps spécifique, et faire un rota de la journée, et le garder soigneusement puis je trouve
le temps que j’ai besoin. Une aide en le compréhension et appliquer tous que j’ai lu.
« Ne pas les dévotions de nouveau ! » a été mon attitude quelque fois, je suis désolé avouer. Mais il y
en a des certains échelles qui m’aident soutenir un temps des dévotions à plus succès.
 Je suis déterminé résolument avoir des dévotions.
 J’ai réservé un temps spécifique et le garder soigneusement.
 J’ai toujours un projet spécial soutenir mon intérêt fort.
 Pendant que je lisse, j’ajoute à ma liste des projets de l’étude à l’avenir.
 Je fais une revue écrite l’idée principe que Dieu m’impose chaque jour.
 Je prie avant, après, et quelque fois pendant ma lecture.
Enseigneur, je vous lance un défi à essayer ces échelles. Je crois qu’ils se dirigèrent les autres au
succès, aussi. En suivant ces échelles, il fait plus facile garder mes dévotions fraîches pour que je
continue grandir comme un enseigneur.
Pensez : Votre expérience comment compare-elle à la mienne?
………………………………………………………………………………………………………….
Qu’est-ce que les types des méthodes de l’étude de la Bible que vous avez trouvée de plus aide ?
………………………………………………………………………………………………………….
De quelle idée voudriez-vous essayer vous-même ?
………………………………………………………………………………………………………….


Ne pas tombez dans une ornière.

Mon amour de la Parole de Dieu se démarre après j’étais sauvé. La Parole de Dieu a beaucoup me
dire ! En reconnaîtras sa relevance à ma vie pour la première fois, je me démarre à souligner les
versets qui paraissent avoir pertinent à moi ou les versets qui paraissent être approprié à ma vie. A
bientôt presque tout le Nouveau Testament sont soulignés.
Mais après que j’ai appris beaucoup à propos de la Bible, ces versets familiers ne se détachent plus à la
mode qu’ils apparaissent lorsque je les découvre au premier. Il y en a des parties de la Bible qui ont
devenue si familier que les mots n’ont plus pénétré dans la tête. A ce moment-là j’ai reconnu que j’ai
un besoin à faire une étude profonde et continuelle de la Parole de Dieu. La lecture en étant seul ne
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serait plus suffisante. Des expérimentes de beaucoup de types d’étude de la Bible, j’ai trouvé cinq
favorites qui continuent encore à m’ouvrir la Bible d’une mode fraîche et vitale.
Mes méthodes d’étude favorite sont: Six W’s, Six Demandes, Biographie, Revue, et Etude Topique.
Le premier d’eux était recommandé d’un professeur que j’ai écouté au collège de la Bible. Je ne me
rappelle pas son nom, mais il m’a donné un utile qui m’aidait toujours avec les études de la Bible.
Les six W’s sont : (Who? Where? When? What? Why? and Wherefore?) Qui ? Où ? Quand ?
Quoi ? Pourquoi ? Et Donc ?
Tandis qu’on étude la Bible de ce méthode, recherche au premier pour les personnes, y compris Dieu,
anges, et démons. Lorsqu’on a noté toutes les personnes, essayez à décider qui sont les caractères de
centre ou qui ont de la plus importance.
Puis demandez, Où ? Notez les mentionnes de lieux géographiques et consultez les cartes appropriées.
Puis demandez, Quand ? Notez les références à temps dans l’Ecriture soi-même, au premier. Puis
consultez les chronologies ou notes marginal au date de l’événement, en rappelant que les scolaires ne
sont pas en accord toutes les fois de ces questions.
Lorsque vous avez noté les personnes, le lieu, et la durée, tournez votre attention à l’affaire elle-même.
La narrative biblique qu’est-ce qui s’est passé?
Une autre chose que vous devez noter est les objets. Quelque fois, ils ont d’une grande importance,
comme dans le tabernacle.
Lorsque vous avez noté toutes ces choses à propos d’une portion de l’Ecriture, vous êtes prêt à
appliquer les échelles prochaines et appliquer la Parole à votre vie.
Demandez, pourquoi ? Examinez les motives et les caractères. Pourquoi s’agissaient-ils comme ça ?
Pourquoi a Dieu fait la commande ? L’événement pourquoi se passait-il comme ça ? Voici
l’interprétation. Décidez-vous ce qu’il vous veut dans votre vie propre.
« Donc » vous demande qu’est-ce qu’on ferait à propos de l’Ecriture. Comment vous l’obéiriez de
votre vie?
J’ai utilisé le méthode de Six W’s souvent de mes études mêmes de la Bible et j’ai trouvé qu’il m’aide
de noter les choses à propos de l’Ecriture qu’outre je puisse oublier. Il m’encourage regarder
soigneusement à l’Ecriture et me décourage parcourir les mots sans les permettre d’être introduit dans
la tête.
Un autre méthode favorite de l’étude de la Bible est ce que j’appelle les Six Questions. Je ne connais
pas l’origine de cette méthode. Je le reconnais au première fois d’une lettre de réponse que j’ai reçu
après j’ai fait une décision à une convention de la jeunesse. Comme les Six W’s, les Six Questions,
fait rechercher plus dur à l’Ecriture sous la considération.
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Les six questions sont: Cet Ecriture a-t-il une commande à obéir ? Enseigne-il un principe à suivre ?
Condamne-il un péché à éviter? Est-ce qu’il y a un exemple à suivre ? Vois-je un enseignement que je
puisse croire? Est-ce qu’il y a un problème qu’on doit faire une enquête ?
Pas comme les Six W’s, il fait rare que l’Ecriture fait une réponse à tous. Beaucoup des Ecritures
recevront une réponse affirmative à une des six questions. La puissance de cette méthode est qu’elle
force un examen profond du passage. Cette méthode ne prend pas si beaucoup de temps que la
première. En effet, si on a les demandes dans la tête ou en un lieu commode dans votre Bible, cette
méthode prend un peu plus de temps au delà la lecture. Même il aide à fixer dans la tête quelque chose
défini à propos de passage -- quelque choses qui entre la tête de plus méditation autour le jour.
A une fois je faisais un cahier partitionné auquel j’écrivais chaque demande. Dans le part
« Commandes à obéir », j’écrivais toute commande que j’ai trouvé, d’une revue à mes mots propres.
Dans le part « Péchés à éviter », je faisais une liste des péchés – encore de mes mots propres. Il faisait
un projet valable qui m’aidait entendre combien la Parole de Dieu me dit personnellement.
La demande « Problème être fait une enquête » est une qu’on doit écrire, même si on seulement fait la
réponse des autres à la tête. Ce cahier ou liste est pour les versets qu’on ne comprend pas totalement,
les passages qui se lèvent une demande dans la tête, ou les problèmes que vous voudriez faire encore
une enquête. On peut obtenir de l’aide des livres d’étude de la Bible, informations, un pasteur, ou
autres scolaires Hébreux ou Grecques. Quelques fois si on écrit un problème ou demande et on pense à
propos d’elle pendant une période de temps, il vous donnera encore de renseignement.
Une autre méthode valable d’étude de la Bible est la biographie, ou l’étude de caractère. Choisissez
simplement un caractère biblique et faites une étude de tous les passages qui le fait une mentionne. On
peut trouver ces passages en recherchant le nom en annexes. Une étude des caractères inférieurs de la
Bible cède souvent les prix riches.
En faisant une étude d’un caractère, essayez à étudier sa vie dans un ordre chronologique. Cherchez
les caractéristiques ; essayez comprendre son type, et pourquoi. Qu’est-ce que ses triomphes ? Qu’estce que ses échecs et cadres problématiques ? Qu’est-ce que ses péchés ? Ont-ils des trials? De quelle
façon sois-je comme le caractère ? Est-ce qu’il y en a quelque chose que je peux apprendre de sa vie ?
Une autre méthode de faire l’étude est en faisant une revue. Elle fait valable parce qu’elle vous aide
comprendre le structure d’un livre ou un chapitre. Il fait d’importance dans les épîtres où la pensée de
l’auteur soit difficile à suivre.
Une méthode facile de faire une revue est simplement de donner les titres aux chapitres. Une fois j’ai
fait une étude de la Bible entière, en donnant un titre à chaque chapitre. De ce but on a besoin d’une
Bible sans titres – simplement une Bible à texte, pas une Bible de l’étude ou référence. Il fait difficile
d’être objectif ou original quand les titres, divisions, et revues sont devant vous.
Cette méthode vous fait regarder soigneusement au passage, et aussi se concentrez de l’unité du
passage dedans le chapitre et le livre. Comment est-ce que ce passage et le verset contribuent au
développement du chapitre ? Comment est-ce qu’ils contribuent au livre entier ? La revue d’un livre
de la Bible vous aidera entendre ces rapports.
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Une cinquième méthode favorite de l’étude de la Bible est l’approche topique. Tout a ses topiques
favorites ou sujets qui sont bizarre en particulier auxquels il voudrait devenir plus expert.
Au courant je fais une étude de la Bible sur un sujet particulier : les femmes qui font les préparatifs à
se diriger un groupe des femmes pour l’étude de la Bible. Auparavant j’ai fait l’étude de tous que la
Bible dit à propos de beaucoup des autres sujets. L’avantage de l’étude topique est que vous avez le
privilège de se penser tous que la Bible enseigne d’un sujet ; qui est d’importance à l’interprétation.
Beaucoup de Bibles ont une annexe des topiques aux listes partiaux de références des centaines de
sujets. On peut choisir un sujet n’importe quoi. On peut faire une enquête que vous donne un problème
ou de quoi on ne connaît pas beaucoup. On peut trouver des nouveaux renseignements d’un sujet
qu’on déjà connaît bien.
Les étudiants sérieux de la Bible – y comprendrait tous les croyants – essaieraient les méthodes
diverses. Les choses qu'on note en utilisant une méthode ne sont pas les choses qu’on note en utilisant
une autre méthode. Utiliser les méthodes diverses vous attirera aux insights nouveaux et vérités
nouvelles de la Parole de Dieu.
Quelques fois j’ai eu l’expérience terrifiée ramasser la Bible en ne pas connaissant qu’est-ce qu’on
doit lire. J’ai parcouru ici et là, j’ai lu un chapitre d’un livre un jour et un chapitre d’un autre le jour
suivant. Il n’a aucune continuité ni un but direct, je ne recevais pas assez beaucoup de la lecture que je
doive. Il fait plus facile quitter l’habitude de l’étude quotidien où on ne se consacre pas à une chose
particulière En utilisant ces méthodes de l’étude de la Bible, j’ai retenu plus d’intérêt, prévu l’étude de
ma Bible en plus, et appris plus des faits et principes spiritual.
J’ai trouvé qu’il fait un avantage à moi utiliser beaucoup des traductions bien dans mes études. Je fais
souvent les comparaisons des traductions. Il aide à faire clair le sens des mots obscurs et m’aide à
éviter le problème des mots deviennent si familier qu’ils manquent piquer la tête ne pas ayant un effet
sur l’être intérieur.
L’étude de la Bible prend plus de temps que la lecture légère, mais le temps qu’on utilise est un
investissement qui vous aide devenir plus familier à l’esprit de Dieu et la base de votre foi.
Ma lecture de la Bible n’est plus dans une ornière. Quand il y en a si beaucoup des méthodes
palpitantes de l’étude de la Bible, il fait difficile qu’on ne devient pas palpitant. Je garde la Parole de
Dieu et Le laisse parler de mon étude propre, je le trouve plus facile continuer à grandir comme un
enseigneur.
Pensez:
Comment allez-vous ? Qu’est-ce que les méthodes de l’étude que vous avez trouvé
comme un aide, et pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que la méthode nouvelle aimeriez-vous essayer au premier ? Deuxième ? Qu’est-ce que
vous avez besoin pour qu’on se démarre ?
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……………………………………………………………………………………………………………


Apprenez méditer à la Parole de Dieu.

Avez-vous vu comment une vache mange ? Quand une vache mange l’herbe, il entre l’estomac
premier de la vache. En retard, elle rumine et le mâche de nouveau. Enfin elle l’avale et il descend à
l’estomac deuxième.
Méditer à la Parole de Dieu se marche quelque chose comme ça. On lit jusqu’à on trouve un verset que
Dieu vous impressionne. Puis on écrit ce verset sur une carte ou cahier ou simplement on le garde à la
tête. Pendant que le jour se passe, vous pensez du verset. Quelque fois il vous aide penser de chaque
mot et chaque phrase. D’autres temps il vous aide penser des applications à votre vie propre. Quand
Dieu emporte les idées à l’esprit, prenez note d’eux dans votre cahier. Il fait étonnant si relevant la
Bible devra tandis que vous la permettez plonger dans le cœur en méditant tous les jours.
|
Faites le choix d’un verset et méditez sur lui aujourd’hui. Puis y prenez note de vos observations.
Comment est-ce qu’il vous a aidé ?
…………………………………………………………………………………………………………..

LAISSONS FAIRE UNE REVUE
Ecrivez quatre choses on peut faire continuer à grandir de votre connaissance de la Parole de Dieu.
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________.
Nommez au moins deux méthodes de l’étude de la Bible. Feindrez de faire qu’un autre enseigneur
vous a demandé des idées qu’on peut faire une étude de la Bible. Ecrivez une explication de ces
méthodes à votre amie l’enseigneur. (Utilisez en plus de papier si on ait besoin.)
1._________________________________

2._________________________________
……………………………………………………………………………………………………..
LAISSONS METTRE EN MARCHE
Enseigneur, qu’est-ce qu’on fait continuer à grandir de la Parole de Dieu ? Qu’est-ce qu’on se
démarrera faire d’améliorer et étendre ceci ?

…………………………………………………………………………………………………………..
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