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Synthèse des bilans des participants après les stages 
(avril 94 à mai 95) 

 
Travail réalisé à partir des bilans effectués à la fin de chaque 

séminaire dans les villes ou centres suivants : 
Annemasse – Brest – La Gautherie – Centre de Vacances des Alpes – Centre de 
Jozer and – Lausanne – Mantes la Jolie – Mulhouse – Paris 11e – Perpignan – Les 
Térébinthes - Valence  
 
A chaque fin de stage, la grille ci-dessous a été proposée à chaque 
participant : 
Questions pour la réflexion personnelle (mettre le + et le -) 
Enseignement : les contenus abordés – la manière de travailler – le matériel 
proposé 
Comment avez-vous vécu ce stage ? Qu’allez-vous faire après le stage de tout ce 
que vous aurez appris ? 
 
Nous vous présentons ci-dessous un travail de synthèse pour chaque 
point proposé. Nous avons retenu ce qui a été particulièrement apprécié et ce 
qui se dégage de l’ensemble des bilans réalisés. 
 
I. L’ENSEIGNEMENT 

 

A. Le plan de Dieu de l’éternité à l’éternité 
 

1. La découverte d’un fil conducteur 
 

a) Une vue globale 
 
     Parcours de toute la Bible d’une manière simple et vraie. Vue d’ensemble pour 
pouvoir fixer ensuite d’autres éléments, et mieux réaliser ce que cela signifie 
pour chacun. 
 

b) Les liens entre l’Ancien et le nouveau 
Testament 
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     Plusieurs ont mieux compris les relations entre l’Ancien et le Nouveau 
Testament. Certains avaient tendance à mettre la Bible en tranche et de côté 
tout ce qui concerne l’Ancien Testament. Découverte qu’il y a une unité du 
message. 
 

2. La mise en ordre des connaissances 
 

a) Simplification 
 
     On a réussi à simplifier des connaissances que nous avions en vrac. On sait 
plein de choses, mais dans le désordre. C’est un dépoussiérage et un recentrage 
de toutes nos connaissances mises à la portée de tous. 
     Retour aux sources bibliques particulièrement apprécié de tous les 
participants ; et remise en valeur des bases de la doctrine que l’on a parfois 
tendance à oublier. Tous ont apprécié que l’enseignement apporté vienne 
uniquement de la Parole de Dieu. 
 

b) Clarification 
     J’ai réalisé que la tentation n’est pas le péché. 
     Certains n’avaient jamais pensé que pour expliquer l’Évangile il fallait partir de 
Dieu et du commencement, et mélangeaient les différents points de l’Évangile. 
Beaucoup parmi les participants croyaient savoir tout cela et ont réalisé qu’une 
remise en ordre n’était pas inutile. 
     C’est un enseignement pour nous personnellement afin que l’on soit clair. 
Ensuite, on pourra transmettre aux autres : recevoir avant de donner. C’est un 
enracinement dans la foi. 
 

B. La manière de travailler les fiches 
 

1. La réflexion 
 
     La manière de travailler en utilisant des questions amène chacun à la 
réflexion. S’arrêter parfois pour revoir les points essentiels permet de 
mémoriser. 
     On a écouté, réfléchi, écrit et pris le temps de lire les versets bibliques. On 
devait toujours être attentif. Cela a permis de faire ressortir des sujets 
auxquels on avait pas pensé, et cela Bible en main. 
     Travailler en petits groupes, pour une personne timide, l’aide à s’exprimer. 
Lors d’une révision deux par deux, l’ensemble du groupe a fait ressortir que 
l’enseignement apporté est facile à assimiler. 
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2. La recherche des mots-clés 
 
     La méthode de travail, utilisant une recherche de mots à trouver, demande 
beaucoup d’efforts et une grande concentration. Beaucoup ont apprécié le fait 
d’être impliqué dans cette recherche. Cela oblige chacun à faire le point sur ses 
acquis. 
     Le fait d’avoir des photocopies, non complétées, avec la possibilité de poser 
des questions permet de mémoriser. C’est mieux qu’un cours. C’est riche, simple, 
concis et clair. On sait où on va. 
 

3. La présentation 
 
     Accueil très favorable de tous les participants dans tous les lieux où nous 
sommes passés. Ils ont particulièrement apprécié le graphisme des fiches de 
travail. Ils les ont trouvé bien conçues et ont dit que leur utilisation est 
enrichissante et donne une vision synthétique précise et donne envie de les 
compléter. 
 

4. L’utilisation 
 
     Outil de travail nécessaire pour préparer les leçons Schémas faciles à utiliser 
pour des réunions, conversations et toutes situations d’enseignement. 
     Utile aussi pour aborder le témoignage. 
 

C. Le matériel utilisé : les tableaux 
 
     Tous ont apprécié d’avoir la présentation de l’Évangile sous forme de 5 
tableaux, et de visualiser ainsi l’ensemble du plan de salut dans l’histoire. 
     Matériel bien adapté pour avoir des repères et faire comprendre d’une 
manière claire et précise. On a besoin de visuel pour que cela soit gravé dans 
notre esprit. Bonne idée que la couleur des tableaux. Présentation très actuelle 
qui attire l’attention. 
 

II. COMMENT J’AI VECU CE STAGE ? 
 
     Dans l’ensemble, tous ont bien vécu ce stage, malgré parfois un début difficile 
pour certaines personnes. Mais très vite, chacun s’est investi dans la recherche 
proposée. Beaucoup ont été encouragé et renouvelé. 
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III. QU’AVEZ-VOUS DECOUVERT ET QU’ALLEZ-VOUS FAIRE 
APRES LE STAGE ? 

 

A. Un outil de travail pour l’évangélisation 
 
     Cela dépasse le cadre des enfants et des adolescents : c’est utile pour 
l’évangélisation de tous. Chacun peut comprendre. C’est un outil que Dieu a donné 
pour enrichir ses enfants. 
     On peut dire que l’homme a été séparé de Dieu avec des mots simples. 
Importance d’intégrer le fil conducteur dans notre enseignement aux enfants, et 
pas seulement de leur raconter une histoire biblique. C’est utile pour orienter les 
jeunes dans les situations de choix. 
 

B. Une motivation renouvelée 
 
     Ce stage m’a permis de voir que je ne présentais pas le salut aux enfants . 
C’est l’urgence, c’est notre but. J’ai réalisé que le travail parmi les enfants est un 
engagement sérieux. 
     Je me suis fixé des objectifs : mettre en pratique dans la vie quotidienne, 
revoir et approfondir chaque point. J’ai des idées de recherches, désir de 
fouiller la Parole de Dieu afin de m’enrichir personnellement, de compléter ce 
cahier, de l’assimiler, d’aller plus loin, de relire tout l’Ancien Testament avec un 
œil neuf, d’une plus grande acuité. 
     Je ne m’attendais pas à ce genre de stage : j’attendais des moyens. Ce que j’ai 
trouvé me convient. Ce ne sont pas des recettes que nous avons reçues, mais des 
outils ; un travail plus sur le fond que sur la forme. Je pars avec quelque chose de 
concret. 
 
IV. CONCLUSION 
 
     La réaction des participants a été encourageante partout où nous sommes 
allés. La formation proposée semble correspondre à un besoin de concret, de 
clarté, de simplicité, afin d’aider dans la transmissions de l’Évangile. 
 

V. COMMENT A ETE FAITE CETTE SYNTHESE ? 
 
     Mise sur ordinateur des réponses de chaque participant au bilan de 
formation. 
     Chaque phrase a été classée selon la grille proposée (page 1). 
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     Plusieurs réponses ont un sens très proche mais avec des mots différents. 
Après recoupement et élimination successive des idées semblables, nous en avons 
gardé une seule qui représente l’ensemble. 
     C’est pourquoi certaines phrases de cette synthèse sont écrites à la première 
personne pour garder une forma plus authentique. 
 
 
Fait le 13 septembre 1995 
Formateurs : Michel et Suzanne Botteron 


