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3.4.c Une leçon de la Bible—Application de vie pour
l’étudiant sauvé
L’application de vie pour les sauvés ou l’étudiant Chrétien prévoit au moins une chose que les enfants
sauvés peuvent s’agir de la semaine suite la leçon est qu’ils s’agissent des vérités qu’ils ont appris. Il fait
pareil au but de la leçon, mais il prévoit une activité spécifique.
Exemple:
But de leçon—Comprendre que Dieu déteste les mensonges, et s’arrêter tous types des mensonges.
Application de vie—La semaine prochaine, allez à quelqu’on que vous avez trompé en lui demandant de
la pardonne.
Une autre Application de vie—Essayez de parler rien que la vérité pendant la semaine prochaine.
Après le professeur a prévu une application de vie, il est comme il a donné les étudiants un devoir à
travailler. Il doit soutenir ce devoir à la fois prochaine que la classe s’assemble. Il doit rappeler les
étudiants du devoir qu’il a déjà donné, en leur demandant des revues. Au commencement, les enfants ne
s’agissent souvent du devoir ou ils peuvent souvent l’oublier. Cependant, si le professeur continu à
soutenir le devoir soigneusement les enfants se démarrent à prendre les devoirs sérieusement et essayer
les faire. Le professeur ne doit pas gronder les étudiants s’ils oublient, mais il doit être sûr encourager
ceux qui au moins ont tenté à faire le devoir, même si les résultats ne soient pas parfaits. Il permettrait des
enfants rendre les revues en bref s’ils voulaient. Il pourrait les donner une récompense à ceux qui s’agit
des devoirs avec un petit cadeau de temps en temps, s’il fait possible. Au moins il doit offrir des mots de
gloire.
FAISONS UNE REVUE
Un professeur nouveau a des problèmes à comprendre la différence entre le but de la leçon et
l’application de vie pour l’étudiant Chrétien. Comment lui expliquez-vous ? Pouvez-vous donner un
exemple originel qui démontre la différence ?

………………………………………………………………………………………………………………
AGISSONS NOUS
Regardez Actes Chapitre 10 encore, l’histoire de Peter en prenant les Nouvelles Bien à Cornélius
Disons que le but de leçon que vous avez choisi est : « Du résultat de cette leçon, je veux que les enfants
connaissent que Dieu aime tous les gens de tous les pays et tous les tribus également. Donc ils doivent
démontrer cet amour à tout le monde. »
Alors pensez d’une application de vie pour les étudiants Chrétiens qui démontre quelque chose spécifique
ils pourraient faire pendant la semaine en suite de la leçon, quelque chose qui les laisse se démarrer à
s’agir de la vérité du but de la leçon. Ecrivez au dessous l’application de vie que vous avez choisi :
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………………………………………………………………………………………………………………

Application de vie pour l’étudiant Chrétien = Quelque
chose spécifique que les enfants peuvent faire pendant
la semaine en suite de la leçon se démarrer à s’agir de
la vérité biblique qu’ils ont appris de la leçon du jour.

Alors essayez de choisir une application de vie appropriée pour chaque de ces buts de leçon :
But de leçon: Du résultat de cette leçon, les enfants connaîtrent que Dieu veut que nous Lui rendions la
gloire, et ils se démarrent Lui rendre la gloire tous les jours.
Application de vie:
………………………………………………………………………………………………………………
But de leçon : Du résultat de cette leçon, les enfants comprendrant que l’Esprit Sainteté est plus fort
qu’aucun esprit mal, afin qu’ils se démarrent à refuser le travaille des esprits maux dans leurs vies.
Application de vie:
………………………………………………………………………………………………………………
But de leçon : Du résultat de cette leçon, les enfants comprendrant que la jalousie apporte la douleur et
problèmes dans leurs vies, et ils font les efforts rejeter la jalousie où il apparaît.
Application de vie:
………………………………………………………………………………………………………………
But de leçon : Du résultat de cette leçon, les enfants comprendrant que l’église est l’assemblée des
croyants, et qu’ils sont de plus fidélité s’assembler pour la vénération.
Application de vie:
………………………………………………………………………………………………………………
Si vous avez choisi bien les applications de vie, les devoirs permettre une activité spécifique que les
enfants peuvent s’agir. L’application de vie sera plus spécifique que le but de leçon. Il fait quelque chose
qu’ils peuvent s’agir pendant la semaine prochaine et quelque chose qu’ils peuvent faire une revue.
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