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5.4 How can we find Bible lessons on particular topics of interest?
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5.4 Comment peut-on trouver les leçons bibliques des sujets
d’intérêt spécifique?
Pendant qu’on fait une étude des Ecritures systématiquement, vos capacités augmentèrent. Nous
vous suggérons que vous développeriez un plan de lire la Bible (bien sûr, peu à peu), vous notez
des idées des leçons possibles à l’avenir et faites les listes de versets à l’égard des sujets d’intérêt
pour vous et pour votre classe.
Il y en a deux autres moyens à trouver les sujets d’intérêt. On recherche les sujets en livres de
référence biblique, ou on demande à quelqu’un qui a déjà fait une étude biblique des idées. Une
concordance peut trouver beaucoup des versets ou histoires sur un sujet n’importe quoi, mais
uniquement lesquels où il y en a un mot en particulier est trouvé dans l’histoire. Par exemple, en
employant une concordance, vous pouvez trouver n’importe quel verset qui inclut le mot
« vérité », mais pas les autres histoires à sujet de vérité mais elles n’incluent pas le mot
« vérité ». Ainsi que vous pouvez trouver les histoires en employant une concordance sujette ou
un outil comme les appendices de Thompson Chain Référence Bible. Votre pasteur pourrait
avoir un de ces outils et vous permet l’utiliser à trouver les histoires.
Si tels outils vous ne sont pas disponibles, vous demanderiez à votre pasteur ou quelqu’un qui a
fait une étude de la Bible de plus des idées à propos des histoires à l’égard de sujet que vous
voulez enseigner. Notez leurs idées, recherchez les histoires ; et priez au sujet des lesquelles vous
aideraient de plus.
FAISONS UNE REVUE
Faites une liste au moins de deux moyens qu’on augmente vos capacités à trouver les histoires
dans la Bible qui ont un rapport à des sujets d’intérêt spécifique.
1)
2)
Faites une liste de deux autres moyens qu’on trouve des idées pour histoires si vous ne pouvez
pas les rappelez vous-mêmes.
1)
2)
……………………………………………………………………………………………………..
METTONS EN FORCE
Croissez un des sujets suivant que vous croyez aider votre classe. Soulignez le sujet et trouvez
une histoire de la Bible qu’on pourrait faire dans une leçon à ce sujet.
Respect pour leadership
Employant les capacités pour Dieu
Diligence en travail

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