Comment ouvrir votre école
d’études bibliques
Sans dépenser beaucoup d’argent
Si vous avez vu la liste des leçons j’espère que vous êtes excité à
l’idée de pouvoir ajouter une école d’études bibliques à votre église,
cellule de base ou mission. C’est une décision que vous ne
regretterez pas.
Comment faire ?
Voici quelques une des réponses possibles, mais rappelez-vous de la
promesse de Dieu, si vous Le cherchez dans tout ce que vous faites,
Il vous guidera dans la bonne direction. Voir proverbes 3,5-6
Nous sommes prêts à vous aider pour mettre en place un centre de
formation style 2 Timothée 2.2 car nous connaissons les avantages
financiers de ce système. Vous pouvez nous envoyer un email pour
demander des renseignements ou conseils.
Questions fréquemment posées.
Avons nous besoin d’un bâtiment séparé ?
Beaucoup de personnes pensent qu’une école d’études bibliques
doit avoir un bâtiment spécial avec une croix au-dessus. La
structure de ce cours évite d’avoir à faire tant de frais, car il est
structuré de telle manière, qu’il puisse être fait depuis votre
domicile, une grande salle ou même sous l’ombre de grands arbres,
avec le moins de frais possible. Ceci est particulièrement important
pour les Chrétiens vivant dans des pays pauvres ou des pays où les
Chrétiens sont persécutés. Est-ce que vous saviez que pendant plus
de 400 ans après la vie et la mort de Jésus les Chrétiens n’avaient
ni bâtiment d’église, ni pour une école biblique, malgré cela l’église
a prospéré très vite.
Le principe de 2 Timothée 2.2 est très effectif :
Par exemple un homme enseigne à 10 personnes de son domicile
ou dans un autre lieu adéquat.
Alors 11 personnes connaissent la parole de Dieu. Chacune de ses
personnes ouvre un cours dans sa maison.
Maintenant 111 personnes connaissent la parole.

Chacune de ces 100 personnes forment un groupe à leur domicile
Voilà maintenant 1,111 personnes qui ont appris la Bonne Nouvelle,
et pratiquement sans frais.
Cela s’appelle la formation par multiplication. Les chiffres peuvent
être différents mais c’est un principe qui fonctionne dans le monde
entier avec succès. Voir aussi leçon 66. « Une école qui forme des
disciples »
Qui devrait venir apprendre
Dieu vous guidera par la prière en tant que pasteur enseignant,
mais recherchez les enthousiastes, les sincèrement convertis qui
sont appelés par Dieu à Le servir. La loyauté vaut plus que
l'éducation ou l’argent, alors recherchez des personnes qui peuvent
devenir vos amis. Priez pour obtenir des personnes qui partagent
vos visions et vos souffrances, qui pourront se joindre à votre
travail et qui serviront sous votre gouverne. Dites non ou peut-être
à l’année prochaine aux personnes pour lesquelles vous avez un
doute, après avoir prié. Faites confiance au témoignage de l’esprit
de Dieu à votre esprit, il ne se trompe jamais.
Rappelez vous que Jésus n’a choisi que 12 personnes pour être ses
proches disciples.
Il n’est pas nécessaire d’en avoir plus. Choisissez-en seulement
quelques unes pour commencer, choisissez-les bien et tout ira pour
le mieux. D’autres viendront se joindre à vous quand le bouche à
oreille aura fonctionné et cela vous donnera du temps pour affiner
vos techniques d’enseignement et vous habituer à prendre soin
d’eux et cela vous permettra de former certain de vos premiers
élèves au titre d’assistant pour le cours suivant.
Comment commencer ?
Etudiez ces notes avec attention jusqu’au moment où vous les
comprenez avec votre cœur. Ces notes vous permettront de
comprendre les principes simples qui ont guidé Jésus et Paul pour
l’augmentation de l’église dans ses premiers temps.
1.

Priez pour savoir quand commencer

2.

Pendant ce temps, étudiez le cours vous-même

3.

Puis comme Jésus, après beaucoup de prières,

4.

Choisissez et invitez vos disciples

5.

Décidez d’une heure pour vous rencontrer

Toutes ces choses ont été essayées dans différents pays avec
succès :
Une fois par semaine pendant 2ans, c’est 2 trimestre de 13
semaines + 1 trimestre de 14 semaines avec 3 semaines de répit à
Noël, 3 semaines à Pâques et 6 semaines au moment des moissons.
Ou 2 leçons par semaine pendant un an
Ou 2mois de cours et 2 mois de pause
A vous de décider de ce qui vous convient
Comment mener les classes
1. Préparez vos leçons à l’avance. Si vous ne le faites pas tout le
monde le saura. Prévoyez 2 heures par session.
2. Photocopiez les notes de la leçon à l’avance, sinon les étudiants
devront prendre des notes s’ils peuvent écrire ou travailler dur pour
se rappeler de tout.
3. Soyez une maison de prières pour les nations, commencez
toujours avec des louanges, adorations et prières. Psaume 100.
4. Prenez le temps d’intercéder pour le pays mentionné dans la
leçon. Un étudiant différent à chaque fois peut préparer un petit
exposé sur le pays et diriger la prière.
5. Ensuite apprenez le verset à mémoriser ensemble c’est une
très bonne habitude.
6. Prenez le temps de lire les versets mentionnés à haute voix
dans votre langue commune.
7. Enseignez la leçon en prenant toujours le temps de rechercher
tous les versets de la Bible. Référez-vous aux notes sur la façon
d’enseigner.
8. Après, laissez les personnes débattre des questions, ne
dominez jamais le débat. Une suggestion est faite pour commencer
chaque leçon.

9. Expliquez l’exercice pratique aux étudiants. La réussite dans ce
cours est par l’obtention progressive des connaissances et non par
réussite académique ou mémorisation de l’enseignement.
10. N’autorisez aucun étudiant à continuer le cours avant qu’il n’ait
accompli son travail pratique, à moins d’une très bonne raison
comme la maladie. Chaque étudiant doit tenir un carnet de note sur
son travail avec ses résultats et les dates d’obtention. Il vous faut
signer le carnet toutes les semaines quand vous le voyez.
11. La méditation est à faire à la maison pour déclancher les
trésors contenus dans la Parole de Dieu.
12. Expliquez les devoirs écrits pour les étudiants qui veulent
obtenir le diplôme. Il vous faut noter et rendre les devoirs qui
doivent être conservés pour utilisation future.
13. Par-dessus tout prenez plaisir dans la communion avec le
Seigneur, la relation avec d’autres Chrétiens et l’apprentissage de la
Parole de Dieu. Ne soyez pas trop sérieux. Riez et mangez
ensemble comme des amis.
Combien doivent payer les étudiants pour le cours ?
Ce cours vous a été donné gratuitement, alors comme Jésus a dit :
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Matthieu 10 :8
Il faut bien sur que les étudiants payent pour les frais et leurs
cahiers. Mais surtout ne vendez pas la parole de Dieu.
Est-ce que ce genre de cours est efficace
En 1983, Miguel Diez et sa femme ont prié, et on commencé à
prêcher dans les rues dans leur ville d’Espagne. Des drogués, des
prostituées et des criminels ont été sauvés et Miguel leur a enseigné
les mêmes principes d’évangélisation, de service pour Dieu et de
l’Economie du Royaume. Les nouveaux disciples ont travaillé pour
ramener de l’argent pour leur groupe en témoignant jour et nuit. De
nos jours quand la plus part des églises espagnoles n’ont que 50
membres, en moyenne, Miguel a une congrégation de plus de
36000 membres avec des missions dans plus de 56 pays.
Jean Joseph en Inde voit poindre à l’horizon des résultats similaires
avec ses jeunes élèves qui partent dans la jungle et les villages
isolés avec les leçons. Est-ce que ça marche ? Après plus de
4,000.000 touches sur le site depuis 1999, il y a maintenant

beaucoup d’écoles qui voient le jour dans plusieurs coins du monde.
Les témoignages sont probants. Ca marche, et ça marchera pour
vous aussi.
Comment faire l’enseignement
Il faut éviter à tout prix de passer 1 heure debout devant les
étudiants à faire un exposé ininterrompu.
En effet, une leçon seulement écoutée ne sera retenue qu’à 25% ou
souvent moins. Quand l’élément visuel est introduit le pourcentage
d’absorption peut aller jusqu’à 50% ou plus. Mais quand une
personne apprend en faisant quelque chose pour elle-même ceci ne
sera pas facilement oublié.
Concentrez-vous sur ceci
La majorité des personnes ne peuvent plus se concentrer après 20
minutes, alors faites des pauses régulières. Demandez aux
personnes de se répéter ce qu’elles viennent d’apprendre. Faites-les
remuer, se mettre debout, faire des sketchs, c’est essentiel pour
restaurer la concentration. La créativité, c’est vital.
Passez un bon moment ensemble
Faites des pauses après chaque session, prenez un café ensemble,
parlez ensemble, appréciez des petits biscuits, n’oubliez pas aussi
les boissons fraîches. Distribuez des bonbons pendant la leçon vous
aurez vite des amis.
Faites varier les méthodes d’enseignement
Les exemples choquants ne sont jamais oubliés. Faites participer le
plus de personnes possibles. Laisser les étudiants faire des sketchs,
chanter ou mimer pour illustrer leur point de vue. Utilisez le tableau
noir, reproduisez des cartes, faites des dessins, amener des objets
pour illustrer votre explication. Utilisez de la musique, des vidéos,
des diapositives ou même des films si vous le pouvez. Faites
travailler les étudiants en petits groupes ou organisez des débats
sur des point spécifiques.
Par dessus tout pratiquez 2 Timothée 2.2 et faites le nécessaire
pour que vos étudiants puissent faire passer leurs connaissances à
d’autres personnes aussi. Ainsi la Parole se propage à grande
échelle et grandit en force.
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