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Vers le Royaume pour les 11-14 ans est composé de 6 livres et propose un programme d’enseignement sur 3 ans. Il
se situe dans la continuité des manuels En route pour les 9-11 ans et apprend aux jeunes adolescents à étudier la Bible
d’une manière plus personnelle, qui fait appel à leurs capacités de réflexion. Les préadolescents sont à un âge où ils ne
croient plus aveuglément à tout ce que disent les adultes et où leur esprit critique se développe. Il est donc important de
satisfaire leur intelligence tout en touchant leur cœur. Certaines leçons ont été spécialement conçues pour leur faire
découvrir de nouvelles approches de la Bible. C’est ainsi qu’ils apprendront à se servir d’une concordance, à réaliser une
étude de personnage ou à approfondir un verset ou un passage précis.

Les leçons sont regroupées en séries, introduites chacune par une vue d’ensemble qui en définit les principaux
objectifs, l’enseignement à retenir chaque semaine, ainsi qu’un verset à mémoriser.

Chaque leçon comporte par ailleurs des notes bibliques destinées à l’animateur, des suggestions pour introduire le
thème principal, une activité et des questions d’application personnelle, qui pourront servir de point de départ à une
discussion.
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