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Série d’études bibliques 

La série d’études bibliques intitulé Plus à la 
vie a été conçue pour répondre aux besoins 
des femmes. Il y a trois études dans la série :

Livre 1 : Obtenir la faveur de Dieu
Livre 2 : Poursuivre le plan de Dieu
Livre 3 : Marcher dans les voies de Dieu

Un livre supplémentaire fournit des 
conseils pour enseigner de manière efficace 

cette série d’études bibliques : 

Livre 4 : Les femmes qui partagent la 
      Parole de Dieu
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Section 1 :

La vision
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La commission
 
Avant la rédaction de cette série, le Révérend Ken-

neth Haney, qui était alors le surintendant général 
de l’Église Pentecôtiste Unie Internationale, avait 
chargé un comité appelé « Les femmes de la Parole » 
de fournir des outils nécessaires aux femmes pour 
mettre sur pied une force évangélique. Elles allaient 
enseigner la Parole de Dieu de maison en maison, 
comme la première Église faisait dans le livre des 
Actes. 

La commission des femmes de la Parole

Joy Haney
Gwyn Oakes

Mary Loudermilk
Beth Dillon

Gayla Baughman
Linda Gleason

Julie Long
Anna Suarez
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La mission

De maison en maison — offrant un dessein à 
chaque femme à travers la Parole de Dieu.

Le programme

Pour exécuter la commission, des femmes ont écrit 
une série d’études bibliques pour les femmes. Le projet 
consiste à former des équipes de deux femmes qui 
s’engagent à enseigner une étude biblique par semaine.

Afin d’inciter l’envie de découvrir plus de sens à 
la vie, le programme s’appelle Plus à la vie à travers 
la Parole de Dieu. D’autres études seraient ajoutées à 
l’étude fondamentale pour nous aider à continuer de 
pourvoir aux besoins spirituels de l’étudiante et de 
l’encourager à poursuivre sa quête de Dieu. 

Dans l’immédiat, le but était de mobiliser mille 
équipes la première année. Vers la fin de la décennie, 
nous envisagions dix mille équipes de femmes ensei-
gnant activement la Parole de Dieu.
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La série d’études bibliques

La série d’études Plus à la vie commence avec 
Obtenir la faveur de Dieu. Ce livre de base présente 
le plan du salut d’une manière qui parle aux cœurs 
des femmes. D’autres études de la série adoptent le 
même format de dialogue chaleureux. Chaque série 
comprend quatre leçons qui peuvent être enseignées 
en 45 minutes ou une heure. Les études sont également 
disponibles en anglais et espagnol à partir de : https://
pentecostalpublishing.com. 

 

Le site web :

https://www.moretolifetoday.net/fr

Notre site web sert de source supplémentaire 
d’enseignement, d’inspiration et de littérature 

pour les femmes. Les visiteurs peuvent télécharger 
les articles et les études bibliques. 
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Section 2 :

Dieu utilise
les femmes
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« Je puis tout par celui [Christ] 
qui me fortifie. » 

(Philippiens 4 : 13) 

Il y aurait un certain niveau d’appréhension dans 
l’enseignement d’une étude biblique à domicile. Pour-
tant, avec la planification, la prière et la préparation, 
vous pouvez être utilisée par Dieu pour sauver des 
âmes.
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« Or, sans la foi, il est 
impossible de lui être agréable » 

(Hébreux 11 : 6)

 Commencez par la foi en Dieu pour réussir 
votre enseignement des études bibliques à domicile. 
Regardez quelques femmes dans la Bible qui ont été 
puissamment utilisées par Dieu.

• Rahab a aidé les Israélites à épier Jéricho (Josué 
2 : 6).

• Débora était prophétesse, juge fiable et dirigeante 
(Juges 4).

• Jokébed a caché l’enfant Moïse, sauvant l’un des 
plus grands chefs d’Israël (Exode 1 à 2)

• Anne servait dans le Temple et était l’une des 
premières à reconnaître que Jésus était le Messie 
(Luc 2 : 36).

• Toutes les quatre filles de Philippe étaient prophé-
tesses (Actes 21 : 8-9).
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• Esther a plaidé auprès du roi et a sauvé la nation 
d’Israël (livre d’Esther).

• Ruth a honoré sa belle-mère et faisait partie de la 
lignée de Christ (livre de Ruth).

• Dorcas faisait des bonnes œuvres et était disciple 
(Actes 9 : 36).

• Élisabeth était la mère de Jean Baptiste, le précur-
seur de Christ (Luc 1).

• Marie, la mère de Jésus, s’est soumise à la volonté 
de Dieu, ce qui impliquait un grand sacrifice pour 
elle en tant que jeune femme (Matthieu 1).

En plus de ces exemples bibliques, il y a, de nos 
jours, beaucoup de femmes puissamment utilisées 
dans l’enseignement et la prédication.
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Section 3 :

La planification
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Gérez votre temps avec efficacité
 
Pour une femme, les responsabilités de la maison 

et de la famille peuvent constituer un travail à plein 
temps. Plusieurs femmes travaillent aussi en dehors 
de la maison ou de diverses manières dans leur église. 
Il ne faut pas que nous négligions notre propre famille 
pour sauver les autres. En planifiant notre temps, nous 
pouvons réussir dans toutes nos tâches.

Nous jonglons avec toutes ces fonctions grâce à 
la gestion du temps. Commencez avec un emploi du 
temps mensuel. Marquez les dates et les horaires pour 
la famille et les évènements d’église. Trouvez une 
heure qui est toujours libre. Si ce n’est pas possible, 
modifiez votre calendrier pour réserver une heure. 
Par exemple : les lundis, vous êtes libre entre 19 h et 
21 h. Réservez ce temps pour une « étude biblique à 
domicile ».

• Autant que possible, établissez un emploi du 
temps régulier pour vos autres fonctions.

Réservez un temps pour le ménage, la lessive, un 
moment avec votre mari ou les enfants, et un temps 
pour étudier et prier.

 
• Apprenez à utiliser de courtes tranches de 

temps. 
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Gardez votre leçon biblique à domicile à portée 
de main et révisez-la pendant que vous attendez que 
votre lave-linge ou sèche-linge s’arrête. Apportez votre 
étude lorsque vous faites des excursions en voiture et 
si c’est quelqu’un d’autre qui conduit.

 
• Déléguez. 

Faites participer les membres de la famille ou les 
amis. Si vous êtes célibataire ou mère monoparen-
tale, partagez les responsabilités des enfants ou des 
parents âgés avec une autre femme célibataire afin 
que chacune de vous ait l’opportunité de faire une 
étude biblique à domicile.
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Soyez hospitalière

 « N’oubliez pas l’hospitalité… Souvenez-vous 
des prisonniers, comme si vous étiez aussi 

prisonniers ; de ceux qui sont maltraités, 
comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. » 

(Hébreux 13 : 2-3)

 « Exercez l’hospitalité les uns 
envers les autres, sans murmures. » 

(1 Pierre 4 : 9)

L’hospitalité est essentielle, de la première à la 
dernière étape de l’enseignement d’une étude biblique 
à domicile. Cherchez quelqu’un qui vous est familier, 
une personne que vous avez déjà rencontrée plusieurs 
fois. La femme sunamite a vu Élisée passer devant 
chez elle plusieurs fois. C’était pour elle une occasion 
de l’inviter à manger chez elle.

Vous pouvez peut-être dîner ensemble ou vous 
retrouver au restaurant pour préparer le terrain pour 
une étude. Cherchez à connaître ce qui l’intéresse, 
ses passe-temps, son engagement familial et si elle 
appartient déjà à une église. En général, les femmes 
aiment parler de leurs vies.

Demandez à votre amie si elle veut bien vous 
rencontrer une fois par semaine pendant quelques 
semaines pour étudier ensemble la Parole. Faites-
lui savoir qu’il est possible que d’autres amies qui 
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aimeraient une étude biblique puissent y participer 
également.

Pour cette réunion, entourez-vous seulement du 
nombre de femmes qui vous met à l’aise. Si vous avez 
trop d’étudiantes, il n’y aurait pas suffisamment de 
temps pour les questions ou les commentaires. Aussi, 
si vous êtes trop nombreuses, l’ambiance risque d’être 
plus difficile et la variété d’opinions peut distraire 
l’attention.

Une fois la date fixée, donnez-lui une carte avec 
votre téléphone, adresse et l’heure de la réunion. 
Appelez-la au téléphone la veille pour le lui rappeler.

Si l’étude se fait chez vous, il est important que 
vous vous habilliez dans des vêtements propres, mais 
confortables, pour recevoir vos invitées. La maison 
devrait être bien tenue et propre. Si elles entrent dans 
une pièce en désordre, cela risque d’être probléma-
tique. Ayez un bon éclairage et peut-être de la musique 
douce. Prévoyez un coin confortable pour vous asseoir. 
Vous pourriez leur offrir une boisson, un café, ou du 
thé.

Si vous avez des enfants ou si les autres femmes 
sont obligées d’emmener leurs enfants, demandez 
à une jeune femme responsable de l’église de venir 
surveiller les enfants dans une autre pièce de la maison. 
Elle pourrait préparer une petite étude pour eux et des 
fiches d’activités que les enfants peuvent garder. Cela 
aide aussi la jeune femme à participer et à se lancer 
plus tard dans l’enseignement de la Bible à ses amies.



25

N’entrez pas dans les détails pour décrire la diffi-
culté de votre journée et votre sacrifice d’être là. C’est 
un privilège pour vous de gagner des âmes pour Christ. 
Enseignez avec joie. Soyez courtoise et acceptez les 
questions et les commentaires. Ne vous disputez pas 
avec vos invitées. Ne soyez pas impolie ou brusque.
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Section 4 :

La prière
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La prière est une clé principale pour réussir une 
étude biblique à domicile. Lorsque nous avons fait 
tout ce qu’il faut, nous devons nous tenir tranquilles 
et savoir que nos yeux sont incapables de voir l’opé-
ration de Dieu. Les versets bibliques suivants nous 
guident à prier :

• Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera 
accordée (Matthieu 18 : 19).

• Priez avec un cœur plein de compassion         
     (Matthieu 9 : 35-36).

• Priez avec un cœur brisé (Jean 11 : 33-36).

• Priez avec un cœur rempli de pardon
     (Luc 15 : 32).

• Priez avec un cœur d’adoration (Luc 10 : 38-42).
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Avant de vous rencontrer vos étudiants, priez pour 
elles. Voici quelques suggestions de prière :

« Seigneur Jésus, je te demande d’ouvrir l’esprit de 
[nom] pour qu’elle reçoive ta Parole. Ouvre ses yeux 
afin qu’elle puisse voir ton plan du salut. »

• Priez pour qu’elle ressente l’amour de Dieu à tra-
vers vous.

« Seigneur, utilise-moi comme un conduit de ton 
amour ! Aide-moi à aimer son âme. »

• Priez pour l’onction et la sagesse.

« Seigneur, sois avec moi. Je ne peux pas faire ceci 
sans ton aide. Oins-moi pour que j’enseigne ta 
Parole. Permets-moi de gagner cette âme pour 
ton royaume ! »

• Pendant la semaine, priez pour que Dieu rappelle 
à vos étudiantes sa Parole.

« Parle maintenant à son cœur, Seigneur Jésus. 
Ranime la leçon de la semaine dernière dans son 
esprit et confirme ta Parole dans son cœur. »
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Votre étudiante aura probablement des besoins 

pour lesquels elle voudrait que vous priiez avec elle. 
Prenez le temps de prier pour ses requêtes pendant 
que vous êtes ensemble. Cela démontrera que vous 
tenez à l’aider. Dites-lui que vous continuerez de prier 
pour ses requêtes pendant la semaine.

Demandez-lui si elle souhaite que le groupe de 
l’église ajoute ses besoins à la liste de prières. Partagez 
aussi vos besoins avec elle. Cela créera un lien entre 
vous deux.
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Section 5 :

La préparation
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Soyez prête !

Rien ne sapera plus rapidement votre confiance 
que de vous asseoir pour enseigner et découvrir que 
vous ne connaissez pas le matériel. Il y aura peu d’op-
portunité pour une dialogue avec votre amie si vous 
devez constamment lire la leçon à partir de votre livre.

Les jours qui précèdent votre étude, relisez à fond 
plusieurs fois la leçon. Soulignez ou surlignez les 
points que vous voulez accentuer. Étudiez, étudiez, 
étudiez ! Parlez de ce que vous savez. Parlez avec 
sincérité de cœur. Vous ne devriez pas simplement 
lire la leçon. Étudiez et connaissez la leçon afin de 
pouvoir parler avec confiance. Marquez à l’avance 
les versets dans la Bible.

Pratiquez votre enseignement de l’étude biblique 
avec quelqu’un d’autre. Ce serait une bonne idée de 
le faire avec les autres enseignantes de l’église pour 
vous entraîner les unes avec les autres ! Enseignez les 
leçons à votre famille. Une préparation préalable vous 
donnera la confiance pour enseigner. Si vous faites 
preuve d’assurance, vos étudiantes auront confiance 
en ce que vous enseignez.
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Soyez réelle

Établissez une relation avec votre étudiante. Pour 
gagner une amie, il faut que vous soyez une amie ! 
Gagnez sa confiance en offrant une vraie amitié. 
Trouvez des points ou des intérêts communs pour 
engager la conversation.

Montrez que vous vous intéressez à elle en tant 
que personne, et elle aura davantage confiance en ce 
que vous dites. Traitez-la avec respect. Ne lui parlez 
pas sur un ton condescendant. Si possible, confirmez 
ce qu’elle sait déjà sur Dieu. Montrez que vous êtes 
réellement concernée pour son âme.

Il est important d’apprendre à connaître vos étu-
diantes et d’établir la confiance et la relation afin de 
les gagner pour Christ. Si vous enseignez à un groupe, 
accueillez et présentez les nouvelles participantes, et 
prenez leurs coordonnés pour le suivi au cas où elles 
ne peuvent pas revenir.
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Section 6 :

La présentation



38



39

Commencer

Prévoyez une durée exacte pour l’étude biblique 
et respectez-la. La session entière ne devrait pas 
aller au-delà d’une heure. Respectez l’horaire de la 
personne à qui vous enseignez afin d’être toujours 
bien reçue. Si vous ne terminez pas la leçon à temps, 
reprenez-la à cet endroit la fois suivante. 

Si votre groupe est petit, vous pouvez peut-être 
demander aux étudiantes de se tenir par la main et 
de prier ensemble. La prière devrait être sincère et 
remplie de compassion et d’amour. Il ne faut jamais 
prier à haute voix avec l’intention de faire passer un 
autre message.

N’oubliez pas que tout le monde ne prie pas au 
même moment, mais en général, une personne 
conduit la prière et les autres « s’accordent » avec elle 
en prière. Cette méthode ne présente aucun défaut ; 
elles apprennent à prier par elles-mêmes. Ne forcez 
pas une personne à prier à haute voix si elle est gênée. 
Soyez prête à le faire vous-même — vous serez peut-
être la seule à prier.
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La leçon
 
Vous êtes en train de présenter une merveilleuse 

vérité du salut de l’âme ! Soyez-en enthousiaste. L’en-
thousiasme est contagieux. 

Regardez les femmes souvent dans les yeux ; cela 
vous permettra de savoir comment elles réagissent 
à la leçon. Assurez-vous que votre langage corporel 
est positif.

Enseignez avec amour. Ayez des gestes et des 
expressions aimables. Ne soyez pas trop sévère lorsque 
vous enseignez. Souriez.

Des signes d’impatience, tels que tapoter les doigts 
sur la table, taper du pied sous la table, bailler ou 
soupirer peuvent vraiment repousser les gens. Soyez 
positive dans vos approches !

La leçon devrait être enseignée telle qu’elle est 
écrite, sans trop vous écarter. Chaque leçon se repose 
sur une autre. Concluez la leçon avec une courte 
récapitulation de ce qui a été enseigné et accordez du 
temps pour les questions et réponses.

Si on vous pose une question dont vous ne connais-
sez pas la réponse, pas de panique ! Personne ne 
connait toutes les réponses. Il est acceptable de dire : 
« Je ne sais pas, mais je vais me renseigner et vous 
répondrai la semaine prochaine. »
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Comme réponses aux questions ou aux commen-
taires, voici quelques exemples :

• « C’est une idée intéressante. »

• « Je comprends ce que vous dites. »

• « Continuons notre leçon et voyons ce que la Parole 
dit à ce sujet. »

• « Vous pouvez peut-être écrire ces pensées et m’en 
donner une copie. J’aimerais les étudier et vous 
répondrai plus tard. »

Ayez toujours une concordance à portée de main 
pour les Écritures qui ne figurent pas dans le texte de 
la leçon, mais auxquelles vous pourrez avoir recours 
pour répondre à une question imprévue. 

Une fois que vous avez fini vos dernières remarques, 
arrêtez ! Une enseignante qui ne sait pas comment 
conclure une session finira par fatiguer les gens. Avant 
de partir, fixez l’horaire pour la prochaine étude.
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Respectez le plan

Il est impossible de connaître le cœur de celles 
que nous allons enseigner. Certaines pourraient venir 
avec l’intention de semer la discorde ; d’autres avec un 
esprit querelleur (peut-être à cause des problèmes à la 
maison ce jour-là). Et, qui sait, il y aurait aussi celles 
qui connaissent très bien la Bible et veulent surpasser 
l’enseignante. Priez d’être sensible à l’Esprit de Dieu. 
Il vous aidera à savoir quoi faire dans chaque situation.

Avoir un guide d’études ou des livres pour les 
étudiantes vous guidera et vous aidera à les faire reve-
nir sur le sujet si elles s’en éloignent. Une discussion 
organisée sera plus agréable pour tout le monde. Les 
étudiantes seront plus à l’aise si elles connaissent vos 
intentions.

Il existe un ordre du jour pour l’enseignante d’une 
étude biblique à domicile pour la même raison que les 
cadres ont des ordres du jour écrits, que les pasteurs 
ont des plans écrits pour les réunions d’affaires, et 
que ceux qui dirigent ont un horaire écrit pour les 
services de l’église. Cela permet de garder les choses 
dans l’ordre et de garder le cap.

Savoir que tout sera dans l’ordre et exactement 
ce qui sera discuté permettra à votre pasteur d’être 
plus enclin à promouvoir ce genre de programme. 
Un pasteur peut craindre que les petits groupes se 
lancent dans des sujets où ils ne sont pas équipés 
pour enseigner.
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L’enseignante crée l’atmosphère. Si elle est trop 
libre, elle invitera des conversations et des dialogues 
peu appropriés. Si l’enseignante est trop stricte, cela 
créera un climat d’appréhension. Il faut un juste milieu.

Suivre le plan de la leçon et permettre aux étu-
diantes de poser des questions et faire des commen-
taires générés par la leçon peut permettre ce juste 
milieu. Rappelez-vous que l’enseignante est la guide. 
Elle doit orienter l’étude dans la bonne voie pour que 
tout le monde arrive à l’endroit qu’il faudrait et au 
moment voulu. 
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Soyez toujours prête
 
Priez pour être prête pour n’importe quoi. Parfois, 

des choses imprévues peuvent se produire pendant 
une étude biblique, mais il faut que vous soyez pré-
parée. Demandez des conseils à ceux qui ont fait des 
études bibliques à domicile.

Si vous vous engagez dans ce ministère avec des 
attentes irréalistes, il y a des chances que vous soyez 
découragées. Ceux qui sont venus à Jésus n’étaient 
pas tous prêts à croire. Nous devons semer la graine, 
de toute façon. Il existe une bonne terre prête pour 
que quelqu’un plante et cultive. Nous ne connaissons 
pas la terre dans laquelle nous allons semer, mais il 
nous faut continuer de semer la graine.
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Votre attitude

Il ne faut jamais vous disputer à propos des points 
doctrinaux. Ne soyez pas dogmatique ou querelleuse. 
Nous sommes là pour offrir la vérité, mais pas pour 
l’imposer aux gens. N’oubliez pas que vous essayez 
de montrer l’amour de Dieu au lieu de gagner un 
débat. C’est possible de rencontrer quelqu’un qui veut 
simplement parler ou argumenter son point de vue.

Si vous êtes obligée d’arrêter une étude biblique 
qui s’avère être un échec, faites-le à l’amiable. Il se 
peut que l’étudiante se souvienne plus tard de votre 
bon esprit et décide qu’elle veut ce que vous avez !
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Temps de partir

À moins que l’étudiante insiste que vous restiez 
pour une raison quelconque, partez lorsque la leçon 
est finie. Rappelez-vous l’Écriture « Mets rarement le 
pied chez ton prochain ! Il risquerait d’être saturé et 
de te détester. » (Proverbes 25 : 17, SG21).

Si l’étude se fait chez vous, levez-vous à la fin, priez 
et remerciez l’étudiante d’être venue. Confirmez la 
date de la prochaine leçon.
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Le suivi
 
Quand l’étude est terminée, envoyez une note 

amicale à votre étudiante lui exprimant votre désir 
de continuer votre amitié. Invitez-la à une proche 
fonction dans votre église. 

N’oubliez pas votre nouvelle amie ; continuez de 
prier pour elle. Pensez à lui offrir une Bible si elle 
n’en a pas. 

Appelez-la pour l’inviter à venir à l’église. Vous 
pouvez proposer de venir la chercher — elle pourrait 
être intimidée par l’idée d’arriver seule. Si elle refuse 
votre invitation, gardez le contact. Laissez la Parole 
de Dieu opérer en elle. « Elle ne retourne point à moi 
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli 
mes desseins. » (Ésaïe 55 : 11)

S’il s’agit d’une étude en groupe, assurez-vous de 
prendre les coordonnées de chaque personne (nom, 
adresse et téléphone). Obtenez quelques informations 
personnelles telles que la date de leur anniversaire. 
De temps en temps, envoyez une carte de souhaits 
à chacune.
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Conseils supplémentaires 
de la part d’un enseignant

Le pasteur J. M. Cornwell, de Wichita au Kan-
sas, a enseigné avec succès des centaines d’études 
bibliques à domicile au cours des années. Lorsqu’on lui 
a demandé les conseils qu’il donnerait à un enseignant 
débutant, voici ce qu’il a dit :

• Tirez votre joie de l’enseignement de la Parole au 
lieu des résultats.

• Enseignez les choses qui sont pertinentes.

• Ne parlez pas de ce qui n’est pas important.

• Enseignez la Divinité comme une réalité.

• Enseignez pendant une heure, puis arrêtez. Vous 
pouvez reprendre là où vous avez laissé la fois 
suivante.
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Section 7 :

La participation
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La série d’études bibliques Plus à la vie est créée 
pour attirer celles qui pourraient déjà appartenir à une 
église ainsi que celles qui ne sont membres d’aucune 
église. Le style est chaleureux, conversationnel et 
pas intimidant. En utilisant ce format, l’enseignante/
animatrice ne donne pas l’impression à son amie/
étudiante ni d’en savoir davantage qu’elle ni que cette 
dernière sait peu sur Dieu. Il favorise un sentiment 
qu’ensemble, elles apprennent davantage sur la Parole 
de Dieu.  

À travers les leçons, une section « Pensez-y » traite 
la pertinence d’un extrait de la Bible à la vie d’au-
jourd’hui. Elle plonge l’étudiante directement dans 
la leçon et lui donne un certain temps pour poser des 
questions et exprimer ses sentiments. Soyez prête à 
donner un exemple de votre propre expérience. S’il 
est utilisé correctement, cet élément de la leçon peut 
créer une sensation d’ouverture et de partage qui 
favorisera la présentation du plan du salut à votre 
étudiante, lorsque vous arrivez à ce point de la leçon. 
Dans certains cas, ce serait peut-être pour vous l’oc-
casion de répondre à un besoin qu’elle peut avoir et 
dont elle n’aurait autrement pas osé parler.  

Chaque leçon se termine par une prière tirée 
directement de la Bible que vous pouvez prier avec 
votre étudiante. Cela renforce l’objectif de la leçon et 
l’applique à sa vie.

Le segment « Plus à la vie… pour cette semaine » 
de la leçon vise à donner à l’étudiante quelque chose 
à faire chez elle qui a un rapport avec la leçon. Cela 
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l’encouragera à réfléchir pendant la semaine sur ce 
qu’elle a appris. Préparez-vous à comparer vos notes 
respectives lors de votre prochaine rencontre.
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La passion

L’amour est puissant. Développez une passion 
pour la Parole de Dieu et ses vérités. Faites-en part 
avec votre étudiante, et laissez-la ressentir également 
votre amour et votre intérêt à son égard. L’amour est 
l’instrument le plus influent pour gagner quelqu’un 
à Christ. Il peut faire fondre un cœur endurci. Il peut 
donner l’espérance à une âme en détresse. Se sentir 
aimé peut contribuer à une ouverture d’esprit.

Maintenant, allez atteindre votre monde, en priant 
et en aimant !
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Conseil supplémentaire :
Reconnaissance spéciale

Si plusieurs femmes de l’église enseignent des 
études bibliques à domicile, organisez un rassemble-
ment spécial à la fin de la série et invitez toutes les 
femmes. Il est possible de distribuer les certificats de 
participation. C’est aussi l’occasion de présenter les 
étudiantes aux autres femmes de l’église. 

Une autre possibilité consisterait à distribuer les 
certificats durant une partie du service du dimanche 
soir. Informez-les à l’avance sur le programme et 
invitez-les à rester durant le reste du service. 
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Conseils supplémentaires
d’une femme sauvée par le moyen 

d’une étude biblique

Les choses qui m’ont aidée à passer du « monde » 
à « l’église » :

• Les véritables amitiés des femmes qui étaient 
ancrées dans la vérité.

• Participer dans des ministères dès que possible 
(chorale, école du dimanche, ministère des femmes) 
et comprendre pourquoi c’est important de le faire.

• Aider les enfants à savoir comment se comporter 
dans l’église. 
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