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5.2 Comment on peut faire une série des leçons à l’ordre de la
Bible?
Quand une église n’a aucun accès à une série des plans de leçons, ou quelques fois à choix, elle peut encore
faire les préparatifs d’une série des plans de leçons à l’ordre de la Bible. On l’appelle une Série
Chronologique, il veut les histoires à l’ordre qu’elles se passent selon la Bible. Les histoires des livres de la
Bible sont choisies souvent à telle série.
Les livres historiques de la Bible
Des livres de la Bible s’appellent les livres historiques, mais il y en a beaucoup des autres livres qui ont de la
histoire, y compris : (Vieux Testament)
L’histoire de commencement et les Patriarches………………………………….Gènes
L’histoire du commencement de l’Israël & le voyage que Dieu
se dirige vers leur territoire …...........................................................................…Exodus & Numéros
L’histoire de leur conquête de leur territoire…………………………………….Joshua
L’histoire de temps des juges………………………………………...............….Juges & Ruth
Les premiers royaumes de l’Israël…………………………………………...….1& 2 Samuel
L’histoire de l’Israël plus tard jusqu’à la captivité…………………… 1&2 Rois, 1&2 Chroniques
(L’histoire de ces livres se chevauche.)
L’histoire de la captivité…………………………………segments de Daniel & Jeremiah, Esther
L’histoire de retour vers leur territoire après la captivité……………………….Ezra & Néhémie
(Nouveau Testament)
L’histoire de la vie de Jésus…………………………………………………...Matthieu, Mark, Luc.
(Les trois se chevauchent.)……………………………………………John
L’histoire des premières églises……………………………………………….Actes
Partager le matériel
Une église pourrait choisir suivre un livre de la Bible, ou ils pourraient choisir une section historique—par
exemple, la vie de Joseph à livre de Gènes.
Alors ils se répartissent le matériel dans les segments qui ont de pareille taille tel que soit leur groupe d’âge,
en étant sûr qu’y compris d’une histoire entière ou segment d’une histoire par chaque leçon. Le matériel
s’est présenté consécutivement à l’ordre biblique. Versets qui ne s’avancent le thème de la leçon peuvent
être sautés.
Avantages de cette méthode
Ces leçons ont l’avantage aider les étudiants devenir au courant de l’enseignement des livres entiers ou des
sections de la Bible en face des versets individuels. Ainsi que le contexte des leçons soient entendues plus
facilement. Les étudiants d’environ classe 5 et plus aînés pourraient être bien amusés en faisant ou en faisant
une étude des lignes des époques ou peut être suivre le fleuve des événements sur une carte. La revue est
aussi facile à cette mode, comme chaque leçon augmente le précèdent.
METTONS EN FORCE
Choisissez une section historique de la Bible qu’on veuille enseigner dans votre classe. Alors répartissez
deux chapitres dans leçons. Soyez sûr que l’Ecriture de chaque leçon n’est pas trop grand. Nommez chaque
leçon d’un titre et d’un thème.
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