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DESCRIPTION 
Cette série de cours vous fait découvrir des principes et compétences fondamentaux pour 
l’enseignement de la Bible. La réflexion autour de ces convictions pourra renouveler votre 
engagement à bien exposer la Parole de Dieu, et votre motivation à y travailler. Les 
compétences qui sont présentées ici donnent des principes qui aident tout enseignant de la Bible 
à écouter attentivement ce que le texte lui-même nous dit.  
 
OBJECTIFS DES SESSIONS DE COURS 
Voici les objectifs que chaque participante peut atteindre à la fin de ce parcours : 

 Grandir dans sa conviction qu’il est important d’enseigner la Bible par l’exposition de la 
Parole.   

 Améliorer la qualité de l’étude personnelle de la Bible, et de la préparation en vue de 
l’enseigner, par une écoute plus attentive du texte biblique.   

 Interpréter et enseigner un passage biblique avec confiance, grâce à une progression dans sa 
capacité à laisser les Écritures donner forme au message que l’on souhaite transmettre.   

 Laisser la Parole que l’on enseigne changer notre vie selon ce que l’Esprit lui-même avait 
prévu en plaçant ces versets dans les Écritures.   

 Appliquer d’une manière pertinente la Parole de Dieu pour la vie de son peuple 
aujourd’hui.   

FORMAT DES SESSIONS DE COURS  
Chaque session se divise en deux parties : 

 La première partie est l’instruction, adressée aux étudiantes pour leur faire acquérir des 
convictions, des capacités, des principes pour l’étude de la Parole. Cette partie consacrée à 
l’instruction est présentée sous forme de cours filmés. En visionnant chaque cours, 
l’étudiante doit travailler les questions de compréhension, soit au fur et à mesure qu’elle 
regarde la vidéo, soit juste après.   
 

 La deuxième partie est la mise en pratique. L’étudiante pourra appliquer certains outils et 
principes présentés dans les cours, en complétant les feuilles de préparation prévues pour un 
ou plusieurs passages bibliques propres à chaque atelier.  

 Au terme de cette préparation, l’étudiante pourra présenter son travail (soit sous forme de 
plan, de message ou de prédication, selon ce qui aura été décidé par la coordinatrice) dans 
un groupe de discussion. Ce groupe permet de discuter et d’analyser la présentation de 
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chaque participante, dans le but d’améliorer et affiner le travail sur le texte. Pour plus 
d’informations sur la feuille de préparation, vous pouvez consulter le Guide de préparation.  

REQUIS  
Voici ce qui est requis de chaque participante : 
 Suivre attentivement chaque session présentée par vidéo et compléter dans les détails les 

questions de compréhension liées à ces vidéos. 
 Préparer des plans d’enseignement ou d’étude biblique pour chaque texte étudié, en 

mettant en pratique les outils présentés dans les ateliers.  
 
PLAN DE COURS  
Ce parcours est divisé en huit sessions.   
 
Rester sur la ligne   Visionner VIDÉO 1 (Nancy Guthrie) 
Session 1    Compléter les Questions de Compréhension 1 
     Feuille de préparation– Jean 14:5-14 
  
Parcours de Préparation  Visionner VIDÉO 2 (Colleen McFadden) 
Session 2    Compléter les Questions de Compréhension 2 
     Feuille de préparation – Jean 13:1-20 
 
Contexte    Visionner VIDÉO 3 (Susan Jahns) 
Session 3    Compléter les Questions de Compréhension 3 
     Feuille de préparation – 1 Samuel 2:1-11 
 
Structure    Visionner VIDÉO 4 (Colleen McFadden) 
Session 4    Compléter les Questions de Compréhension 4 
     Feuille de préparation – Ephésiens 3:14-21; Marc 5;   
     Job 31 
 

*Pour cette session : au lieu de compléter toutes les 
questions de la feuille de préparation pour chaque passage 
proposé, vous devez ici travailler la question numéro 2 
(sur la structure) pour chaque passage. Ce travail vous 
permet de vous exercer sur les stratégies présentées dans 
ce cours, qui se concentre sur la recherche de la structure 
dans les trois types de textes différents (discours, récit ou 
narration, et poésie).  

 
Ligne Mélodique   Visionner VIDÉO 5 (Kristie Anyabwile) 
Session 5    Compléter les Questions de Compréhension 5 
     Feuille de préparation – Nahoum 1:2-8 
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Texte et Grilles de lecture  Visionner VIDÉO 6 (Abi Byrd) 
Session 6    Compléter les Questions de Compréhension 6 
     Feuille de préparation – Philippiens 4:10-20 
 
Voir Jésus    Visionner VIDÉO 7 (Kathleen Nielson)  
Session 7     Compléter les Questions de Compréhension 7 
     Feuille de préparation - 1 Corinthiens 6:1-8 
 
La Bible pour la Vie   Visionner VIDÉO 8 (Colleen McFadden) 
Session 8    Compléter les Questions de Compréhension 8 
     Feuille de préparation - Ephésiens 6:10-20 
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