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Leçon 44
du fait d’amener les gens là où vous
êtes.

Parler Aux Autres De
L’École Biblique Portable

2. Elle donne des enseignements sur
chaque niveau de la qualité de membre
de l’église.

«Et chaque jour, dans le temple et dans les
maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et
d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.»
Actes 5 : 42

3. Elle est destinée à mobiliser l’église pour
le «ministère de chaque croyant» ou
«ministère du corps.»

«…Vous avez rempli Jérusalem de votre
enseignement,…» Actes 5 : 28

4. Elle peut être offerte dans l’église locale,
dans un village avec accès facile aux
étudiants, dans un quartier d’une
grande ville, dans une localité d’une
région de votre pays. Elle pourrait être
offerte dans un foyer, une cellule, une
école, ou une prison. L’avantage de
École Biblique Mobile, c’est sa flexibilité
et sa mobilité. Elle peut même être
offerte par correspondance/poste.

Avec l’explosion de la population mondiale,
quelque chose doit être fait pour former plus
de disciples dans une courte période de temps.
Dans les congrégations à travers le monde,
nous avons une main d’œuvre abondante qui a
besoin d’être mobilisée pour faire face aux
besoins des champs de la moisson. Il est temps,
pour le «Corps de Christ» d’atteindre son
potentiel de «bouleversement du monde.»
(Actes 17 : 6)

5. Elle est unique parce qu’elle est très
mobile et peut être facilement et
rapidement déplacée. Elle n’exige pas
de salles de classes permanentes, des
coûts élevés pour l’entretien, un
personnel nombreux ou de grosses
sommes d’argent à dépenser. La plupart
du temps, les étudiants n’ont pas besoin
de tables et peuvent seulement utiliser
des bancs déjà disponibles.

Notre but, lorsque nous touchons le monde,
n’est pas seulement d’amener les gens à un
point de décision, mais à une transformation à
travers la puissance du Saint–Esprit. Nous
devons, alors les former à être des disciples qui
pourront transmettre leur nouvelle foi à leur
peuple. L’apôtre l’a si bien présenté quand il
écrivait : «Et ce que tu as entendu de moi en
présence de beaucoup de témoins, confie-le à
des hommes fidèles, qui soient capables de
l'enseigner aussi à d'autres.» (2Timothée 2 :2)

6. Sa formation peut être donnée à tout
moment de la journée ou la soirée.
7. Il n’y a aucun niveau d’éducation exigé
ni aucune limite d’âge.

Jim Russell, dans son livre, «Awakening the
Giant» (Réveillant le géant) écrit, «Le manque
d’instruction biblique engendre de sérieuses
faiblesses dans le caractère chrétien. Osée 4 : 6
dit, ‘Mon peuple est détruit, parce qu'il lui
manque la connaissance.’ Le manque de
connaissance laisse aujourd’hui les chrétiens
sans aucun sens de vision, de mission et de
stratégie biblique. Ils sont ignorants, du but
central de l’enseignement qui apporte des
explications centrées sur le Christ et de la
puissance dans leur vie.»

8. Les notes sont calculées sur la base de
l’assiduité et complétés par des travaux
à la maison.
9. Le programme est enseigné en anglais
ou dans la langue officielle du pays
concerné et interprété dans la langue
locale. Une traduction en français est en
cours en ce moment.
10. Le programme est ouvert aux personnes
venant de toutes dénominations. Des
précautions particulières sont prises
pour ne pas critiquer les autres églises,
dans nos cours.

C’est avec ceci à l’esprit, que l’École Biblique
Mobile a été conçue.

École Biblique Portable Internationale

11. Ce programme a été développé et écrit
au Ghana, en Afrique de l’ouest, par le
Révérend James Poitras.

1. Amener la formation là où sont les gens
réellement. Ceci est tout à fait différent
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12. Le programme s’étend rapidement à
d’autres pays du monde.

Leçon 44

Questions de Compréhension
1. Que dit Paul au sujet de la qualité de
disciple dans 2 Timothée 2 : 2 ?_____________

13. L’auteur est intéressé par la publication,
la propagation de la Parole vers autant
de possible, dans autant d’endroit que
possible.

_______________________________________
_______________________________________

Ce programme constitue une excellente
ressource pour ceux qui ne peuvent pas
fréquenter une École Biblique de plein temps.

2. Qu’engendre le manque d’instruction
biblique ? ______________________________
_______________________________________

Le programme est composé d’un total de 200
leçons. Les cours sont entièrement basés sur les
«Actes des Apôtres.» Ce grande livre de la Bible
est important pour l’Église de tous les temps. Le
manuel du programme est intitulé «Les Actes :
manuel de Dieu pour la Formation de Église
d’aujourd’hui.»

_______________________________________
3. Que dit Osée 4 : 6 ? ___________________
_______________________________________
_______________________________________
4. En quoi l’École Biblique Portable est–elle
différent d’une École Biblique de plein temps ?

Le manuel est divisé en quatre livres pour
quatre niveaux. Chaque niveau comprend
cinquante leçons. Chaque leçon a un passage
clé tiré des «Actes» mais on l’a intégré les
versets de la Bible entière.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Chacune est applicable et adaptée à la vie et
utile à l’environnement dans lequel elle peut
être étudiée. Les matières sont à dessein
étudiées pour une compréhension facile, et
contiennent
des
«Questions
de
Compréhension» à leur fin.

5. Qu’est–ce qui rend l’École Biblique Portable
si portable ?_____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

A la fin de chaque niveau, un beau diplôme est
remis. Lorsque tous les quatre niveaux sont
terminés et que les diplômes remis sont
exposés, ils donnent A.C.T.S. (les Actes)

6. Comment sont calculées les notes à l’École
Biblique Portable ? _______________________
_______________________________________

Si vous avez été bénis par ce programme, nous
vous encourageons à en parler aux autres. Ils
peuvent si nécessaire nous écrire à l’adresse
suivante :

7. Quels sont les niveaux d’éducation requis ?
_______________________________________
8. Quelles est la langue d’enseignement ?

ÉCOLE BIBLIQUE PORTABLE

_______________________________________

01 B.P. 919
Ouagadougou 01

9. A quelles dénominations le programme est–
il ouvert ? ______________________________

Burkina Faso

10. Quel est le manuel du programme ? ______
_______________________________________

Ou :

PORTABLE BIBLE SCHOOL

11. Combien de niveaux y a t–il à l’École
Biblique Portable ? _______________________

Acts Ghana

12. Quel est le nom de ces niveaux ? _________

P.O. Box 7455

_______________________________________

Accra North, Ghana
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