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Ce matériel de formation est encore en développement.
Il a encore besoin de l'édition et certaines parties ne
sont pas complètes. Nous publions cette copie pour
examen.
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Pourquoi les bibliothèques?

La valeur des livres
La Bible est le plus précieux de tous les livres, et donc la première
priorité à lire. Nous ne devrions jamais lire un autre livre en
remplacement la Bible. La Bible contient un enregistrement précis et
très intéressant de l'histoire. La Bible nous montre le chemin du salut
par Jésus. La Bible est notre guide pour une vie supérieure et mieux.
Nous désirons créer des bibliothèques pour rendre la Parole de Dieu
plus accessible aux gens et leur permettre de découvrir ou vérifier
pour eux-mêmes la voie du salut. Nous voulons que les gens à mieux
vivre et à se préparer pour Jésus revenir bientôt.
Les prédicateurs et les livres sont tous deux nécessaires pour diffuser
efficacement le message de l'évangile. Les prédicateurs sont précieux
dans le travail de répandre l'évangile, et nous devons les avoir. Dieu
nous a dit de sortir et de prêcher et d'enseigner.
Cependant, il y a de nombreux avantages à répandre la vérité
évangélique à travers la page imprimée.
•

Contrairement aux personnes, les livres ne se fatiguent pas.

•

Livres de ne pas faire un débat avec les gens.

•

Les livres ne deviennent pas en colère.

•

Livres ne changent pas leur message.

•

Livres ne sont pas oublieux.

•

Livres ne sont pas embarrassés ou timides.

•

Un livre est moins cher qu'un prédicateur, ce qui signifie que
les livres peuvent être multipliés plus facile que les
prédicateurs et envoyés à l'endroit où les prédicateurs ne
peuvent pas aller.

Livres préparent la voie pour le prédicateur ou pionnier. Beaucoup de
gens qui acceptent la vérité au cours d'un sermon reconnaîtront que
la première fois qu'ils ont appris la vérité était un livre ou d'un tract.
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Quel est le but de la bibliothèque?
• La bibliothèque permet aux membres de l'église l'accès aux
livres qui les encourageront et d'enrichir leur vie spirituelle.
•

La bibliothèque est une ressource pour les membres d'église
qui veulent faire de la recherche biblique pour les questions
qu'ils ont ou ont été posées.

•

La bibliothèque est également un outil d'évangélisation pour
atteindre les non-membres. De là, les livres peuvent être prêtés
à ceux qui sont intéressés à apprendre la vérité.

•

L'évangélisation par l'amitié peut être cultivée avec ces gens
qui visitent régulièrement la bibliothèque pour lire un livre.

Quels types de bibliothèques sont là?
Il existe de nombreux types de bibliothèques. Dans ce cours, nous
allons parler principalement sur les deux: la bibliothèque de la maison
et la bibliothèque de l'église.
•

Bibliothèque à la maison. Un individu ou une famille peuvent
maintenir une bibliothèque personnelle à la maison. La
bibliothèque peut être petit et se composent de deux ou trois
livres, ou il peut être plus grande. Une bibliothèque à domicile
peut encourager les jeunes dans leur éducation parce que les
livres sont facilement disponibles et faciles d'accès. Sans livres
à lire, un enfant a peu de motivation pour apprendre à lire.
Mais s'il y a des livres à lire, il voudra savoir ce qui est en eux
et seront plus susceptibles d'apprendre à lire.
Comme une bibliothèque de l'église qui est limitée par certains
règlements, la bibliothèque de la maison donne la liberté et la
flexibilité. La famille peut prêter leurs livres à personne qu'ils
veulent, quand ils le veulent. Ils peuvent prêter des livres à
leur famille, amis ou voisins. En outre, une bibliothèque
personnelle ne sont généralement pas limitée par heure de
fonctionnement.
◦ Que les publications sur des sujets moraux et religieux se trouvent
sur vos tables et vos bibliothèques, que vos enfants peuvent
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cultiver le goût pour la lecture élevée. {AH 415.3}
◦ Les volumes de Spirit of Prophecy, et aussi le Testimonies,
devraient être introduits dans toutes les familles qui gardent le
sabbat, et les frères devraient connaître leur valeur et être
exhortés à les lire. Il ne fut pas le plus sage de placer ces livres à
un chiffre bas et ont un seul ensemble dans une église. Ils
devraient être dans la bibliothèque de chaque famille et de lire
encore et encore. Qu'ils soient maintenus là où ils peuvent être lus
par beaucoup, et laissez-les porter à être lu par tous les voisins.
{4T 390.3}
◦ Il devrait y avoir des lectures du soir, dans lequel on doit lire à
haute voix à ceux qui sont assemblés au coin du feu en hiver. Il y
a peu d'intérêt manifesté à tirer le meilleur parti de la lumière
donnée de Dieu. Une grande partie est concerne les tâches de de la
famille, et l'instruction est donnée pour répondre à presque tous
les cas et les circonstances. L'argent sera élargi pour le thé, le café,
rubans, volants et passementerie, et beaucoup de temps et de
travail passé à la préparation de l'habillement, alors que le travail
à l'intérieur du cœur est négligé. Dieu a fait la lumière précieuse
pour être mis en évidence dans les publications, et ceux-ci devrait
être possédé et lu par chaque famille. Les parents, vos enfants
sont en danger d'aller contraire à la lumière donnée du ciel, et
vous devez à la fois l'achat et de lire les livres, car ils seront une
bénédiction pour vous et les vôtres. Vous devez prêter Esprit de
prophétie à vos voisins et l'emporter sur eux pour acheter des
copies d'eux-mêmes. Missionnaires pour Dieu, vous devriez être
les travailleurs vigoureux sérieux, actifs. {4T 390.4}
•
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Bibliothèque de l'église. Une bibliothèque de l'église est
typiquement maintenue dans un petit salon dans l'église ellemême ou dans une petite chambre ou un bâtiment près de
l'église.
Une bibliothèque de l'église est quelque peu limitée par
certains règlements. Par exemple, il est ouvert uniquement
pendant les jours ou les heures où il est membre de l'église

disponible pour gérer la bibliothèque. Si plusieurs membres de
l'église sont disponibles pour aider, ils peuvent prendre des
changements ou gérer chaque bibliothèque un jour différent.
Dans une bibliothèque près d'une grande population, les gens
peuvent trouver difficile d'emprunter certains livres, ou ils
peuvent avoir à attendre longtemps.
◦ Chaque membre de l'église devrait se sentir son devoir spécial de
travail pour ceux qui vivent dans son quartier. Étudier comment
vous pouvez mieux aider ceux qui prennent aucun intérêt pour
les choses religieuses. Comme vous visitez vos amis et voisins,
montrer un intérêt dans leur spirituel aussi bien que dans leur
bien-être temporel. Présent Christ comme un Sauveur qui
pardonne les péchés. Invitez vos voisins à votre domicile, et de lire
avec eux de la précieuse Bible et des livres qui expliquent ses
vérités. Ceci, uni avec des chansons simples et ferventes prières,
va toucher leur cœur. Que les membres de l'église se renseigner
pour faire ce travail. {CME 24.2}

Comment choisir les bons livres
Voir AH chapitre 68.
Quand un enfant grandit, les parents ont besoin d'étudier la façon de
lui donner la meilleure nourriture. L'enfant grandit et gagne la force
de la nourriture qu'il mange. Par exemple, un enfant qui mange de la
nourriture de mauvaise qualité ou l'insuffisance de nourriture
deviendra faible et souffrant de malnutrition. Il ne se développera pas
bien. Toutefois, un enfant qui mange des aliments de bonne qualité en
bonne quantité sera forte et saine. Un parent peut choisir de donner
leur enfant de la bonne nourriture ou la mauvaise nourriture, et en
cela, ils peuvent déterminer la santé de leur enfant.
Le même concept applique à notre esprit tout au long de notre vie à
tous, mais surtout quand nous sommes nouveaux chrétiens. Il est
impossible de garder notre esprit inactif, mais en bonne santé. Si
l'esprit est pas actif avec quelque chose de bien, quelque chose de
mauvais se remplit automatiquement l'espace. Pour se débarrasser des
mauvaises pensées, nous devons encourager les bonnes pensées et
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d'enseigner des principes justes. Si la bonne semence de la Parole de
Dieu est pas planté, la mauvaise graine de l'ennemi prendra racine.
Notre santé spirituelle est dans une grande manière déterminée par ce
que nous lisons.
Si nous avons le goût de penser ou de lire des choses qui ne sont pas
utiles pour nous dans notre vie chrétienne, nous devons apprendre à
ne pas aimer ces choses et d'acquérir un nouveau goût pour les
pensées et le matériel de lecture qui est sain et bon.
En choisissant des livres pour une bibliothèque de l'église, il faut
choisir des livres qui contiennent des messages spéciaux de vérité
pour ce temps. Il y a des milliers de livres que nous pouvons choisir.
Mais pas tous ces livres contiennent le message spécial de la vérité que
nous connaissons. Alors que les livres d'histoires, des biographies, des
livres de théories et spéculations peuvent être intéressantes, ils ne
sont pas des livres les plus importants pour nos bibliothèques. Notre
mission est de ne pas établir la bibliothèque plus grande et meilleure;
notre mission est de donner aux gens l'accès à des livres qui
contiennent la vérité présente.
Beaucoup de livres entassés dans les grandes bibliothèques de terre
confondent l'esprit plus qu'ils aident la compréhension. Pourtant, les hommes
dépenser de grosses sommes d'argent dans l'achat de ces livres, et des années
dans leur étude, quand ils ont à leur portée un livre contenant les paroles de
Celui qui est l'alpha et l'oméga de la sagesse. Le temps passé dans une étude de
ces livres pourrait être mieux dépensé à acquérir une connaissance de celui
qui sache un droit est la vie éternelle. Ceux-là seuls qui gagnent ces
connaissances seront enfin entendre les mots: «Vous avez tout pleinement en
Lui» (Colossiens 2:10). {1MCP 108.3}
Principes de choisir la bonne littérature
Philippiens 4: 8 nous donne une excellente liste de principes pour le
choix du matériel de lecture. Par exemple, nous pouvons nous
demander,
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•

Ce livre est vrai?

•

Est-il honnête?

•

Est-ce juste?

•

Est-il parler de choses pures ou utiliser un langage pur?

•

Est-il beau?

•

Est-il de bon rapport?

Voici quelques autres bonnes questions qui peuvent nous aider à
décider si un livre est bon de lire ou non.
•

Quel espèce de caractère que je renforce avec ce matériau?
Suis-je la pose d'une base de bois ou du foin ou de la paille, ou
suis-je jeter les bases de la pierre ou de l'or?

•

Combien de temps dois-je passer à lire ma Bible par rapport à
combien de temps je passe à lire d'autres livres? Qu'est-ce que
cela nous dit sur mes priorités?

•

Ne lisant cette augmentation du livre ou diminuer mon désir
de lire la Parole de Dieu?

•

Est-ce que ce livre rendre la Bible plus intéressant pour moi?

•

Quel est mon objectif dans la lecture? Suis-je en train de lire
pour se divertir, ou suis-je en train de lire d'être éduqués?

•

Suis-je cherche la connaissance substantielle ou connaissance
superficielle?

Littérature interdits
Cette liste est seulement un exemple de la littérature qui ne soit pas
approuvé pour mettre dans nos bibliothèques. Il peut y avoir une
catégorie pas dans cette liste. Il appartient à l'église afin de
déterminer si une matière est pas en harmonie avec les principes de la
bonne littérature et de ne pas permettre à ce livre d'être placé dans la
bibliothèque.
•

Tout livre qui contient l'erreur

•

Tout livre de fiction, des histoires qui n'a pas eu lieu

•

Les livres qui enseignent l'infidélité, la philosophie païenne ou
des livres qui ont été écrits par des infidèles ou des philosophes
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païens.
•

Les livres qui enseignent la théorie de l'évolution.

•

Les livres qui sont écrits sur la politique.

•

Livres d'histoires d'amour, etc.

•

etc ... (les livres qui ne sont pas en harmonie avec les principes
de la bonne littérature)

Même la fiction qui ne contient aucune suggestion d'impureté, et qui peut être
destiné à enseigner d'excellents principes, est nuisible. Il encourage l'habitude
de la lecture hâtive et superficielle, seulement pour l'histoire. Ainsi, il tend à
détruire la puissance de la pensée connecté et vigoureux; il détruit l'âme à
contempler les grands problèmes du devoir et destin. {CT 383.2}
Afin d'obtenir une éducation, beaucoup pensent qu'il est essentiel d'étudier les
écrits des auteurs infidèles, parce que ces ouvrages contiennent beaucoup de
trésors lumineux de la pensée. Mais qui est à l'origine de ces pierres précieuses
de la pensée? Il était Dieu, et Dieu seul. Il est la source de toute lumière.
Pourquoi, alors, devrions-nous pataugeons dans la masse de l'erreur contenue
dans les œuvres des infidèles pour le bien de quelques vérités intellectuelles,
quand toute la vérité est à notre disposition? {CT 378.1}
Une autre source de danger contre lequel nous devons être constamment sur
ses gardes est la lecture des auteurs infidèles. Ces œuvres sont inspirées par
l'ennemi de la vérité, et personne ne peut les lire sans mettre en péril l'âme. Il
est vrai que certains qui sont touchés par eux peut enfin récupérer; mais tous
ceux qui trafiquer leur influence maléfique se placent sur le terrain de Satan,
et il fait le plus de son avantage. Comme ils invitent ses tentations ils ont pas
la sagesse de discerner ou de la force de leur résister. Avec une fascinante,
envoûtante puissance, l'incrédulité et de l'infidélité se fixer sur l'esprit. {CT
135.3}
Ceux qui apprécient leur salut doit fuir les écrits infidèles comme ils le feraient
fuir la lèpre. {CT 136.1}
Si le temps et les efforts consacrés à la recherche de saisir les idées brillantes
des infidèles ont été donnés à l'étude des choses précieuses dans la parole de
Dieu, des milliers qui siègent maintenant dans les ténèbres et dans l'ombre de
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la mort seraient réjouissaient dans la gloire de la Lumière la vie. {8T 306.4}
Si vous possédez des livres qui contiennent des erreurs, il est
préférable de détruire (brûler) les livres plutôt que de donner ou les
vendre à quelqu'un d'autre. Vous devez étudier l'histoire des livres
brûlés à Éphèse (trouvé dans Actes 19: 18-20). Selon certaines
estimations, ces livres ont été évalués à plus de 5,000,000fcfa! Il était
préférable de les brûler que de les laisser être lus par d'autres.
Littérature approuvé
Nous allons énumérer quelques livres qui sont approuvés. Cette liste
est non exclusive. En d'autres termes, ceci est une liste d'exemple. Il y
a d'autres livres qui seraient excellents pour mettre dans une
bibliothèque. Il appartient à l'église pour déterminer si une matière
est en harmonie avec les principes de la bonne littérature.
•

Bible
◦ Surtout, prenez le temps de lire la Bible—le Livre des livres. Une
étude quotidienne des Écritures a une influence édifiante
sanctifiante sur l'esprit. Liez le Saint Volume à vos cœurs. Il vous
prouvera un ami et un guide dans la perplexité. {CT 138.3}
◦ Aidez-les aussi pour apprécier sa beauté merveilleuse. Beaucoup
de livres sans valeur réelle, des livres qui sont passionnants et
nuisibles sont recommandés, ou du moins autorisés à être utilisés,
en raison de leur valeur littéraire supposée. Pourquoi devrionsnous diriger nos enfants à boire de ces cours d'eau pollués quand
ils peuvent avoir libre accès aux fontaines pures de la parole de
Dieu? La Bible a une plénitude, une force, une profondeur de sens,
qui est inépuisable. Encourager les enfants et les jeunes à la
recherche de ses trésors à la fois de la pensée et d'expression. {Ed
188.2}
◦ La nature de l'expérience religieuse de l'un est révélé par le
caractère des livres on choisit de lire dans les moments de loisirs
de un. Afin d'avoir un ton sain d'esprit et des principes religieux
saine, les jeunes doivent vivre en communion avec Dieu par sa
parole. Soulignant la voie du salut par le Christ, la Bible est notre
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guide, une meilleure vie plus élevé. Il contient l'histoire et
biographie le plus intéressant et le plus instructif qui ont été
jamais écrit. Ceux dont l'imagination n'a pas perverti par la
lecture de la fiction trouveront la Bible la plus intéressante de
livres. {CCh 170.5}
•

concordance biblique

•

guides d'étude École du Sabbat

•

un livre écrit par Ellen G. White

•

Réponses de Dieu aux questions de l'homme

•

Apprends-nous à prier

•

études bibliques publiées par l'église

•

Ma Bible d'abord! cours

•

etc ... (livres qui sont en harmonie avec les principes de la
bonne littérature)

Livres spécifiques recommandées par EGW (CM 123)
• Patriarches et Prophètes
•

Tragédie des Siècles

•

Daniel et de l'Apocalypse (par Uriah Smith)

•

Jésus Christ

•

Les paraboles du Christ

Sœur White est pas à l'origine de ces livres. Ils contiennent l'instruction que
pendant son travail de vie que Dieu a été lui donnait. Ils contiennent la
lumière, précieux et réconfortant que Dieu a gracieusement donné son
serviteur à donner au monde. De leurs pages cette lumière est de briller dans
le cœur des hommes et des femmes, les menant au Sauveur. Le Seigneur a
déclaré que ces livres doivent être dispersés à travers le monde. Il est en eux la
vérité qui le récepteur est une odeur de vie à la vie. Ils sont les témoins
silencieux de Dieu. Dans le passé, ils ont été les moyens dans ses mains de la
condamnation et la conversion de beaucoup d'âmes. Beaucoup les ont lu avec
attente impatiente, et, en les lisant, ont été amenés à voir l'efficacité de
10

l'expiation du Christ, et de faire confiance en son pouvoir. Ils ont été amenés à
commettre la tenue de leurs âmes à leur Créateur, en attendant et en espérant
la venue du Sauveur à prendre ses bien-aimés à leur demeure éternelle. À
l'avenir, ces livres sont de faire l'évangile clair pour beaucoup d'autres, leur
révélant la voie du salut. {CM 125.1}

Catégories de Livres

Livres et matériaux permanents.
Ce sont des livres rares ou coûteuses qui doivent être précieux et
surveillé afin qu'ils ne soient pas perdus ou volés. Par exemple, une
banque peut avoir un seul dictionnaire ou seulement une
concordance. Ces livres ne peuvent pas être remplacés. Il est
préférable de laisser ces livres à être utilisés que dans la bibliothèque
et sous la supervision du gestionnaire de bibliothèque. Ne laissez pas
les gens prennent des livres ou des matériaux dans cette catégorie de
la bibliothèque ou de retour dans leurs foyers.
Livres et matériel de prêt
Ce sont des livres destinés à prêter aux membres de la bibliothèque.
Une personne doit montrer leur carte de membre et le gestionnaire de
bibliothèque doit enregistrer le prêt avant que la personne est
autorisée à emprunter le livre. En règle générale, une bibliothèque
peut avoir plusieurs copies de chaque livre de prêt.
Livres et des matériaux pour donner
Cette catégorie de livres sont généralement plus petits livrets ou
tracts destinés à donner aux gens comme cadeaux. Ils peuvent
prendre le matériel à leur domicile, gardez-le, ou le donner à un ami
comme ils le souhaitent. Les quantités donné sont déterminées par la
quantité de stock dans la bibliothèque.
•

Si des tracts et des matériaux sont limités, il y a plusieurs idées
pour gérer la distribution. Par exemple, utiliser des livres ou
des tracts gratuits comme des incitations.
◦ Exemple : Si un membre vient à la bibliothèque de cinq
jours, il est donné une certaine petite parcelle ou d'un
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livret.
◦ Exemple : Si un membre vient à la bibliothèque de vingt
jours, il est donné un plus grand livre.

Le bâtiment et son mobilier
Une bibliothèque est une occasion précieuse pour vous et votre
village. Le bâtiment est aussi important que les livres, parce que le
bâtiment contribue à protéger et à préserver la collection de livres.
Les livres doivent être protégés contre le vent et la pluie, les souris, les
termites et les voleurs.
Emplacement
• Choisissez un emplacement central à la population que vous
essayez d'atteindre.
•

Parfois, une chambre dans le bâtiment de l'église est l'endroit
le plus facile à établir la bibliothèque au premier abord. Cela le
rend pratique pour les membres de l'église à utiliser.

•

Le choix d'un endroit éloigné de l'église diminuera les
préjugés. Certaines personnes peuvent ne pas être prêts à
entrer dans une église, mais seraient prêts à visiter une
bibliothèque séparée de l'église.

La Structure
• Choisissez une chambre qui est solide et bien construit. Si les
murs tombent pendant une tempête de pluie, les livres
deviennent ruinés très rapidement.
•

De préférence, choisissez une chambre pour le stockage de
livre qui a un toit de tôle. S'il est impossible d'acheter toit de
tôle, joindre une feuille de plastique sur le toit pour protéger
les livres de l'eau qui fuit à travers le chaume.

Tables, bancs, etc.
• Trouver une table ou une étagère qui ne sont pas accessibles
par les termites. Une table avec pieds en métal est un bon
choix. Ne jamais stocker les livres sur le sol, ou dans une boîte
sur le sable. Ils peuvent être détruits par les termites et
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l'humidité.
•

La salle où les livres sont stockés ne doit pas être grande, mais
il devrait être assez grand pour stocker les livres et quelques
bancs ou des chaises si nécessaire.

•

Quelques bancs à l'ombre d'un arbre font un endroit agréable
pour les lecteurs à s'asseoir et lire.

•

Parfois, les lecteurs ne veulent pas être découverts par leurs
supérieurs ou par leurs voisins. Ils préfèrent lire et étudier
cachée derrière les murs où les gens marcher ne peuvent pas
les voir.

Le bibliothécaire
Qualifications
• Le bibliothécaire doit être un membre actif de l'église
adventiste du septième jour. il devrait comprendre, croire et
pratiquer les enseignements de la Bible tels que résumés dans
les 28 Doctrines fondamentales.
•

Si possible, le bibliothécaire doit avoir une formation simple et
l'expérience dans l'évangélisation. Il ne devrait pas être timide,
mais il doit faire preuve de tact. Il devrait suivre les bons
principes d'évangélisation.

•

Idéalement, le bibliothécaire doit savoir lire et écrire et doit
être familier avec les livres de la bibliothèque. S'il est pas
familier avec les livres, il devrait commencer à les lire.

Description de l'emploi
• Être en mesure de donner de brèves études bibliques sur de
nombreux sujets différents et de guider les gens dans leurs
études personnelles.
• Maintenir un inventaire précis dans le journal de la
bibliothèque. Gardez une liste à jour de tous les livres et le
matériel. Ceci comprend:
◦ Matériaux permanents. Lorsque vous recevez des
matériaux permanents (comme une concordance),
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marquer le livre avec le nom de la bibliothèque et un
numéro d'identification unique. Un exemple de code
d'identification pour une concordance pourrait être BC01
(pour Bible Concordance numéro 1).
◦ Matériaux pour le prêt. Ces matériaux devraient
également se voir attribuer un code d'identification
unique.
◦ Matériaux pour donner. Lorsque vous recevez des tracts
ou des brochures pour donner, notez combien vous avez
reçu et la date. Aussi, notez combien vous donnez chaque
jour. Par exemple, le 28 Février, j'ai reçu 25 étapes vers le
Christ. Le 29 Février, je distribuais 3 étapes pour Christ et 8
voies GLOW.
•

Vérifiez la position et la sécurité des livres chaque semaine.
Détecter les problèmes de termites tôt. Notez tous les
matériaux qui ont été volés. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de
pluie ou d'autres problèmes.

•

Enregistrer de nouveaux membres, vérifier qu'ils sont
admissibles à devenir membre. Quand une personne veut vous
inscrire, les aider à remplir la feuille d'inscription. Ensuite,
remplir leur carte d'accès et leur donner.

•

Si un livre est pas retourné dans le temps, trouver le livre!
Appelez la personne qui l'a emprunté ou leur rendre visite à
leur domicile et essayer de récupérer le livre. Ne pas prêter à
des gens qui ne parviennent pas à plusieurs reprises pour
retourner leurs livres ou à toute personne qui vole.

Le membre
Il n'y a pas de frais pour devenir membre
Qualifications
• Il n'y a pas de restrictions fondées sur l'âge, la race, le sexe, la
religion, la tribu, etc.
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•

En général, une personne doit assister à la bibliothèque
plusieurs (2 ou 3) fois avant de devenir membre. Le
bibliothécaire peut faire des exceptions à cela quand il sait et
fait confiance à l'individu.

•

Le membre doit vivre localement, ou de vivre à distance de
marche de la bibliothèque. Les clients ou les gens d'un village
lointain ne peuvent pas devenir membres à prendre des livres
à leur maison, mais ils peuvent encore venir à la bibliothèque
pour lire.

Privilèges
• Un membre peut utiliser sa carte d'accès à emprunter tout
matériel dans la catégorie de prêt.
Limitations
• La longueur d'un prêt est d'une semaine. A la fin de la semaine,
le membre doit apporter le matériel à la bibliothèque. S'il
souhaite renouveler son prêt, il doit prendre des dispositions
avec le bibliothécaire.
•

Un membre peut emprunter un élément à la fois. Cela permet
aux autres matériaux soient disponibles aux autres membres.

•

Un membre qui ne parvient pas à retourner le matériel perd
rapidement ses privilèges de membre.

Comment lire des livres

Beaucoup de gens ne sont pas formés à lire des livres. Pour maximiser
les avantages d'un lecteur reçoit, il est bon pour lui de comprendre
certains principes de base de la façon de lire et d'étudier.
Apprendre à lire, à épeler et prononcer. Encouragez vos enfants à
apprendre à lire.
Beaucoup peut être appris dans le temps libre. Au lieu d'être assis et
ne rien faire, ou de parler de choses qui ne sont pas vraiment
important, apprendre à lire dans les morceaux de temps tout au long
de la journée.
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La lecture d'un beaucoup superficiellement ne bénéficie pas du
cerveau beaucoup. Il crée de la confusion. Au lieu de lire avec l'objectif
de terminer un chapitre ou la finition d'un livre, lu dans le but
d'améliorer votre esprit. Lisez autant que vous comprenez et pouvez
digérer, pas plus. Persévérez dans votre lecture, même si elle est juste
un peu à au temps.
Pères et mères, obtenir toute l'aide que vous pouvez à partir de l'étude de nos
livres et publications. Prenez le temps de lire à vos enfants des livres de santé,
ainsi que des livres traitant plus particulièrement sur des sujets religieux.
Enseignez-leur l'importance de prendre soin pour le corps, la maison où ils
vivent. Formez un cercle de lecture à la maison, dans laquelle chaque membre
de la famille doit mettre de côté les soucis occupés de la journée et d'unir dans
l'étude. sera particulièrement les jeunes qui ont été habitués à lire des romans
et des contes à bas prix, recevoir des prestations de se joindre à l'étude de la
famille du soir. {CT 138.2}

Appendice 1 (résumés de livres)

Patriarches et Prophètes (1890)
Il couvre les histoires de l'Ancien Testament à travers l'histoire du roi
David.
Prophètes et Rois (1917)
Continue où Patriarches et Prophètes avait laissé et continue à travers
l'Ancien Testament à Malachie.
Jésus Christ (1898)
Commençant dans le Nouveau Testament, ce livre couvre l'histoire de
la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus.
Les paraboles du Jésus (1900)
Heureux ce qui (1896)
Actes des Apôtres (1911)
Couvre la vie et le ministère des apôtres après que Jésus est retourné
au ciel.
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Tragédie des Siècles (1888)
Couvre la destruction de Jérusalem, l'histoire de l'église, les
prophéties bibliques remplies, les événements actuels, et les
prophéties futures encore être remplies.
Vers Jésus (1892)
Un petit livre qui enseigne comment construire et maintenir une
relation personnelle avec Jésus. Ceci est le plus populaire de tous les
livres EGW.
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