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1

5.1 Comment choisit-on un passage biblique pour être un texte
de leçon?
Comment choisir un passage biblique à enseigner
Quel passage biblique serait une leçon bien?


Choisissez une histoire qui démontre le principe que vous voulez enseigner.
Il doit être une histoire, ou un part d’une histoire qui est entière de ses pensées et actes. Quelques
Bibles se cueilli les pensées dans les paragraphes. Il peut vous aide à décider où les pensées se
démarrent et où ils finissent. Un texte de leçon soit un verset unique, ou un paragraphe, ou plusieurs
paragraphes. La chose d’importance est qu’il vous propose une pensée en pleine développée.
L’histoire qu’on a choisi doit démontre le principe que vous voulez enseigner, voici, le bit de leçon.



Choisissez une histoire de l’action: Les histoires qui démontrent l’action s’agissent de mieux les
leçons pour enfants. Les histoires qui enseignent ou parlent seulement sont plus difficile à enseigner,
notamment à jeunes enfants. Les parables de Jésus, cependant, ne sont pas difficile à enseigner bien
qu’ils sont les renseignements de Jésus, parce qu’ils sont quelques fois les histoires de l’action. (ne
histoire de l’action soit simplement dans laquelle quelqu’un fait quelque chose. Ils n’ont pas besoin
d’être violents.)



Choisissez uniquement les versets constatés ou des parts des versets. Il n’est pas nécessaire
inclure dans le texte de la leçon tous les versets d’un chapitre, ou tous les chapitres dans une histoire.
On peut omettre certains versets qui n’aident pas le développement de l’enseignement parce qu’ils
introduisent des autres idées. On ne doit jamais omettre les versets, cependant, afin qu’on change le
sens. Exemple: Gènes 37 à 50 est l’histoire de Joseph, mais des autres idées sont discutées dans ces
chapitres. Par exemple, chapitre 38 nous raconte à propos de la honte de Judas, chapitre 46:1-5 dit à
propos de la rêve de Jacob, et 46:8-26 racontent les noms de tous de la famille de Jacob à moment
qu’ils sont partir à l’Egypte. Si un enseigneur racontait l’histoire de la vie de Joseph, il pourrait
omettre les parts qui parlent à propos de ces autres thèmes, parce que ces versets ne feraient rien à
augmenter l’histoire de la vie de Joseph, bien qu’ils se soient trouvés dans les chapitres à propos de la
vie de Joseph.



Choisissez seulement les versets de plus importance. Si une histoire est grande, ou si
l’enseigneur enseigne les jeune enfants, l’enseigneur choisirait les versets clés de plus importance, ou
il diviserait l’histoire en plusieurs leçons. Exemple: Genès chapitre 37 serait enseigné en quatre
leçons. Le père donne Joseph un portemanteau (37:1-4) serait une leçon. Les rêves de Joseph (37:510) seraient leçon deux. Les frères de Joseph le vendent (37:11-27) serait troisième, et l’arrivée de
Joseph en l’Egypte (37:28-36) serait quatrième.



Faites un signe sur les versets dans votre Bible. Si l’enseigneur n’enseigne pas chaque verset
d’un passage, il soit d’aide mettre un signe dans sa Bible se rappeler facilement des versets y
comprendra dans la leçon. S’il écrite en crayon, on peut les effacer facilement après la classe.

Faisons une revue
Faites une ronde du choix mieux.
Qu’est-ce que le type des histoires qui font les leçons mieux ?
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Avoir de l’importance à l’histoire

On doit faire un signe des versets de l’histoire dans votre Bible Montrer vous êtes spiritual
Les rappeler
Mettons en force
Lisez Actes chapitre 16. Le partage en parts qu’on pourrait employer pour votre classe. Ecrivez ici les
parts qu’on a choisis. Rappelez considère l’âge et niveau d’éducation de vos étudiants tandis qu’on choisit
le part.

………………………………………………………………………………………………………………
Faites une comparaison de vos parts au choix d’un autre enseigneur. S’il y a une différence en la division
de chapitre, arguez vos raisons et écoutez l’un à l’autre.

………………………………………………………………………………………………………………
Alors faites une liste des versets que vous omettriez de chaque histoire, et racontez pourquoi.

……………………………………………………………………………………………………………
Alors simulez que vos étudiants se combattent souvent entre eux-mêmes. Qu’est-ce que l’histoire qu’on
emploierait comme leçon ?
Où trouve-on dans la Bible?
…………………………………………………………………………………………………………….
Choisissez les versets qu’on emploierait pour l’histoire. Omettrait-on lequel, et pourquoi ?

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