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12. Comment peut-on construire un dossier des ressources
dans la bibliothèque à bienfait de ministère
Considérez les problèmes que ces enseigneurs s’agissent:


Les magazines et journaux éparpillés sur le plafond de chambre de Karen s’indiquent une chasse frénétique
autour papiers qui sont accumulés depuis plusieurs ans. Comme le leader nouveau de Troupe 49 Scouts pour
filles, elle recherche les idées pour un projet artisanat. Mais tandis le procès doit-elle abandonner le ménage ?



En ville, un enseigneur de catéchisme pense profondément. L’illusion de John qu’il a eu succès avec ses
garçons « de ville » s’est écrasée la semaine dernière, à moment qu’un des jeunes a interrompu son discours
éloquent au sujet de Jésus le Berger en criant, « Un mouton qu’est-ce que c’est? » Comment est-ce possible que
Billy peut comprendre comment Jésus soit notre berger s’il n’entend pas le sens d’un berger et les moutons ?
« J’ai vu une grande image d’un mouton dans une publicité le mois dernier. Il pourrait être un bon point à
démarrer . . . l’enseigneur se pense. Mais toutes les attentes à trouver l’image de nouveau ne réussissent pas, et
à bientôt l’enseigneur est fatigué, découragé, et irrité. Le temps s’approche vite jusqu’à dimanche. La question
du garçon ne reçoit aucune réponse cette semaine-ci. Il faut qu’il trouve cette image !



Mrs. Johnson cherche une image d’un magazine aussi. Elle a donné des belles réponses bibliques au sujet des
croyances d’un culte religieux et agressif qui ont fait des visites chez elle. L’a-t-elle placé dans le livre dans son
bureau, ou est-ce lequel que les enfants ont coupé ?

Tous de ces gens veulent rendre service à Dieu. Tous attentent de réaliser leurs obligations comme les enseigneurs
de catéchisme, leaders de communauté, et les ambassadeurs personnels pour Christ. Mais quelques fois ils
deviennent énervés lorsque leurs œuvres n’ont pas assez de succès qu’ils voudraient. Bien que l’aide leur est
disponible tant que les bibliothèques et magasins, ils se trouvent souvent comme difficile à obtenir l’aide à moment
qu’on a besoin. La richesse des informations de magazines et trimestriels est sur le point d’être perdu parce qu’ils ne
peuvent jamais trouver l’article bien à moment bien.
Comment en créant un dossier de bibliothèque des ressources pourraient aider ces enseigneurs – et peut-être,
VOUS !
Une réponse au problème de l’enseigneur soit « une bibliothèque », créée moins cher des cahiers d’une valeur
d’environ trois dollars, et une boîte en carton aux couleurs vivants plutôt qu’un bureau vrai pour dossiers. Dans cette
bibliothèque il va les matériaux et l’information des magazines, journaux, reports des missions, bulletins de l’église,
les trimestres anciens, et articles de piété.
Depuis je démarre mon dossier de bibliothèque, je n’ai plus besoin rechercher au-delà des foultitudes de magazines
et trimestres à toutes leçons que je développe. Alors je consulte ma bibliothèque et je regarde un ou deux dossiers.
Par exemple, une fois j’ai vu un article dans le journal local nommé « Je me pense ». Quelqu’un a écrit aux plusieurs
pasteurs en demandant, « Où est le ciel et qu’y va ? », mais il n’a reçu aucune réponse. J’ai bondi à l’opportunité à
mettre dedans un mot pour mon Seigneur, et je travaille soigneusement, uniquement d’une Bible et une
concordance, faire réponse aux questions. Mais maintenant j’ai ma réponse dans ma « bibliothèque, » et la fois
prochaine quelqu’un me demande au sujet de ciel, il faut que je ne travaille pas assez dur !
De l’étude personnelle de la Bible, la valeur de ce dossier est inestimable. Ici, des sources communes qu’on a déjà
dit, on peut stocker un réservoir ne des informations, que tels aides valables des cartes et photographies des terroirs
de la Bible. Voici un lieu supérieur à stocker n’importe qui tant qu’il soit petit. Ainsi que j’enregistre dans mon
dossier, une copie ordonnée et détaillée de chaque leçon de la Bible que j’ai enseignée, ou article de piété que j’ai
présenté. Souvent j’ai eu une occasion à employer de nouveau cette information.
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Qu’est-ce que vous mettriez dans le dossier de bibliothèque des ressources?
Les parts de dossier se dépendent en général des intérêts personnels et les matériaux disponibles. Deux choses
indisponibles, cependant, sont une grande section pour les sujets au courant de la Bible (rédactions d’intérêt) et une
autre pour les audio-visuels. La section audio-visuel comprit des images qu’on pourrait employer de l’enseignement
– images des moutons à illustrer l’idée de Berger Bien ; de l’argent à illustrer les principes de donner et partager, et
d’un jeune garçon à une grande sourire jolie à illustrer notre joie dans Christ.
Les enseigneurs mettront de côté les histoires morals – on peut adapter souvent les histoires séculiers illustrer une
vérité de la Bible. Ainsi qu’il mérite une place dans le dossier il y en a les cartes qu’on trouve en arrière des
trimestres, et les discours courtes et mordantes des bulletins de l’église, les sermons de pasteur, ou un journal ou
magazine favori.
Une section d’atelier et des passe-temps aurait pu sauver la réputation ménage de notre Fille Scout. Telle une
section, qu’on l’emploie, aura d’habitude dans l’enseignement meilleur. Cette section dans mon dossier propre m’a
sauvé il y a quelques ans à Noël, où j’avais peu de l’argent. J’y ai trouvé des idées, une machine à coudre, et un peu
des pensées créatives, je peux transformer les morceaux dans les cadeaux de Noël.
Le matériel que vous cueillez se diviser et se diviser encore, ils tombent dans les catégories naturels. Par exemple,
quand le dossier des images agrandit être trop « grasse », on peut le sous diviser : animaux, gens, objets, etc. Un
dossier pour la Bible complète à commencement il deviendra le Vieux Testament et le Nouveau Testament. Plus
tard, vous pouvez le sous-diviser, à égard de contents du livre: loi, histoire, poésie, prophétie. Enfin chaque livre luimême de la Bible peut s’occuper d’un dossier. En permettant chaque division de s’augmenter, et puis rechercher les
divisions pures, j’ai pu éviter le gaspillage de beaucoup des dossiers qui sont presque vide.
Le matériel que vous enregistrez est simplement lequel vous voyez et employer tous les jours – l’image qui a attrapé
votre coup d’œil, l’article qui a tenu votre intérêt. Les articles de piété et trimestres font le stockage à construire vos
sections bibliques. Alors soyez sûr que vous employez les oreilles entendre et enregistre les histoires et événements
intéressants.
Mon excitation a agrandi tandis que mon dossier s’étend d’utilité. L’effort qu’on s’agit de ce projet est déjà moins
de l’effort qu’on a sauvé de raison d’avoir les informations à la poche. Toujours disponible. Donc pourquoi
recherche tous les journaux tous les fois qu’on fait les préparatifs d’une leçon de catéchisme ? Recherchez eux une
fois uniquement – dans votre dossier, et vous avez une « bibliothèque » à poche.
Je peux trouver toutes les images ou articles tout de suite dans mon dossier des supports visuels font maison. A Zaïre
où depuis trois ans je suis missionnaire, les dossiers ont fourni les matériaux adéquats pour les onze catéchismes
qu’on a démarré des lieux voisinages, ainsi que les autres ministères de termes courts et les visites évangéliques.
Ces dossiers sont modifiés sept fois des changes d’adresses et plusieurs changes à la mode de ministère, dont ils ont
été utiles. Cette ressource fait à maison a conservé le temps, l’énergie, et finances. De plus importance, il améliore
mon ministère depuis dix-sept ans. Sans lui, notre ministère de catéchisme s’étendu à Zaïre aurait eu moins de
succès...
3 idées à faire votre Bibliothèque des Dossiers de Ressources être plus effective
En me demandant comment ces dossiers bien employés deviendraient même plus utiles, j’ai découvert trois
principes qui ont bien augmenté l’effet de ma série des supports de l’enseignement.
1) Cueillir les images pour idées et concepts ainsi que les objets.
J’ai trouvé être d’aide incorporer les idées/concepts ainsi que les objets dans les divisions. Ne pas soient les objets
comme « arbres » et « couches de soleil », mais les concepts comme « le mort », « l’ire », « pauvreté », « faire la
paix », « l’amitié », et « la force » font un dossier utile.
2) Cherchez les images spécifique et concepts qu’on a besoin souvent.
J’incorpore les images spécifiques ou concepts que je trouve que j’ai besoin souvent. J’ai trouvé utile à garder une
liste des images dont j’ai besoin rechercher. Lorsque le besoin même se passe deux fois, je fais une section de
dossier pour lui. Quelques sujets que j’ai ajouté de cette façon sont : « les larmes », « moutons », « mains », yeux »,
« lire », « soldats », « l’argent », « l’occulte », « les enfants en luttant », et « démontrer l’amour ». Je trouve souvent
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qu’ils deviennent mes sections que j’emploie le plus souvent. De cette façon aussi je cherche les matériaux à
résoudre les lieux de problèmes que j’ai besoin de couvrir à mon enseignement. A Zaïre maudire les gens est un
grand problème. On l’emploie souvent, mais aussi on le prend comme grave des deux la personne maudit et ma
personne qui maudit. J’ai cueilli les images des bouches à illustrer les leçons à ce sujet.
Tandis que j’enseigne la Bible, j’ai quatre dossiers pour les visuels en égard de la Bible: un pour les cartes, deux
pour les images qui on a mis en ordre des histoires bibliques, et un pour les visuels des versets de mémoires. Bien
sûr, beaucoup de sujets dans mon dossier des images de sujets ont un rapport à la Bible. Des autres enseigneurs
peuvent avoir des divisions diverses totalement. Le principe est que chaque enseigneur chercherait en particulier
pour les matériaux qu’on a besoin à améliorer les besoins de ministère en particulier.
3) Subdiviser adéquatement, même où on a besoin seulement.
Le troisième principe qui a aidé ces dossiers devenir si valable est que j’ai appris à subdiviser adéquatement, même
om on a besoin seulement. Un dossier grasse plein des centaines d’images les types divers, est de moins valeur que
les images mêmes subdivisées afin que chacune soit trouvée facilement comme on ait besoin. Par exemple, un
dossier des « Animaux », après qu’il a agrandit être très grasse, il s’arrête d’être d’une valeur grande parce qu’il
devient plus difficile et prend plus de temps à trouver l’image précise qu’on a besoin. A ce moment-ci, J’organise les
subdivisions que j’emploie d’habitude : « moutons », « Insectes », « Poisson », « Chameaux ». Deuxième, je mis à
part les images dont j’en ai trop beaucoup: « Chiens », « Chats », « Chevaux » etc. On peut les employer à l’atelier.
Des subdivisions plus petites, toutes mes images me sont disponibles.
Démarrez-vous un dossier des visuels ou avez-vous un intérêt en faisant une collection existée d’être plus utile et
disponible? Essayez ces trois idées. Je pense qu’ils pourraient augmenter l’effet de votre dossier comme ils ont le
mien.
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