Comment les prophètes ont-ils été appelés et conduits par
Dieu pour bénir toute l'humanité ? Comment pouvez-vous
connaître et faire la volonté de Dieu comme l'ont fait les
prophètes ? Ce cours raconte les expériences qui ont changé
la vie de huit prophètes de Dieu.
D'autres cours comme celui-ci…
Vous êtes-vous demandé quel était le sens de votre vie ?
Notre cours en six leçons les Grandes questions de la vie
a été conçu pour ceux qui désirent comprendre ce qui se
passe dans notre monde actuel.
La vérité à l'épreuve pose la fondation pour une rencontre
intelligente avec Jésus-Christ en exposant la nature de la
vérité, l'existence de Dieu, l'homme Jésus et la Bible.
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Sentiers dans la tourmente est un outil d'évangélisation
conçu spécialement pour ceux qui considèrent le monde
d'un point de vue philosophe, intellectuel et matérialiste.
Excellent pour une évangélisation en université !
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TOUT D’ABORD,
PARLONS ENSEMBLE
Un mot de la part de l’auteur
N’avez-vous jamais eu le désir d’en savoir plus sur les
expériences faites par les prophètes ? Comment ils en sont
arrivés à réaliser qu’ils avaient besoin de Dieu ? Comment leurs
prières ont-elles été exaucées ? Comment ont-ils été appelés et
conduits par Dieu, et ont-ils fait descendre Sa bénédiction sur
toute l’humanité ? Dès que vous aurez achevé ce cours sur les
prophètes, vous serez en mesure de répondre à toutes ces
questions.
Vous allez étudier la vie d’hommes tels que Noé, Abraham et
Moïse. Vous allez également découvrir des vérités que
changeront votre vie.
Considérons d’abord des éléments que vous devez connaître
sur la manière d’étudier et de terminer ce cours avec succès.
Ce cours fait appel à une nouvelle méthode d’enseignement
qui vous aidera à apprendre plus facilement les principes exposés
et à les mettre en pratique immédiatement. Parlons maintenant
un peu de ce cours.
VOTRE GUIDE D’ETUDE
« Les prophètes nous parlent » est un manuel de travail de
format « livre de poche » que vous pouvez emporter avec vous et
étudier dès que vous avez un moment de libre. Efforcez-vous de
réserver quelques minutes chaque jour à l’étude de ce cours.
Vous remarquerez que les objectifs du cours sont indiqués au
début de chaque leçon, dans la partie appelée « Cette leçon vous
aidera à . . . ». Le mot « objectif » est utilisé dans ce livre pour
vous aider à savoir à l’avance ce que vous apprendrez dans la
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leçon. Un objectif est une sorte de but, un dessein. Vous
étudierez mieux si vous gardez vos objectifs à l’esprit.
Efforcez-vous de bien étudier les deux premières pages de
chaque leçon. Vous vous préparerez ainsi à mieux comprendre ce
qui suit. Ensuite, étudiez la leçon section par section et suivez les
instructions qui figurent sous le titre exercice. Si vous n’avez pas
assez de place pour écrire vos réponses aux questions posées dans le
cours, écrivez-les dans un cahier auquel vous pourrez vous référer
lorsque vous réviserez le cours. Après avoir donné vos réponses à
chaque série de questions, reportez-vous à la fin de la leçon et
vérifiez vos réponses en les comparant à celles qui sont indiquées.
A la fin de chaque leçon, vous trouverez un Examen final.
Lisez les instructions qui s’y rapportent. Puis passez cet examen,
en vous servant pour cela des FEUILLES DE REPONSES DE
VOTRE CAHIER DE L’ETUDIANT, dans lequel vous inscrirez
vos réponses.
VOTRE CAHIER DE L’ETUDIANT
Si vous étudiez en vue d’obtenir un certificat, remplissez
chaque partie des feuilles de réponses, lorsque cela vous sera
demandé, à la fin de chaque leçon. Vous trouverez toutes les
instructions nécessaires à la seconde page du CAHIER DE
L’ETUDIANT.
Si vous avez déjà étudié séparément la leçon 1, vous avez
déjà rempli une feuille de réponses. Lorsque vous donnerez vos
réponses à l’issue de la leçon 1, dans le CAHIER DE
L’ETUDIANT, vous ferez donc une sorte de révision.
Dès que vous désirez envoyer vos réponses au bureau d’ICI
de votre région ou à votre professeur, reportez-vous aux
instructions données dans votre CAHIER DE L’ETUDIANT.
L’adresse figure, en principe, sur la première page de ce manuel.
VOTRE CERTIFICAT
Lorsque vous aurez terminé le cours et complété les exercices
qui s’y rapportent, vous pourrez envoyer les FEUILLES DE
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REPONSES DE VOTRE CAHIER DE L’ETUDIANT à votre
professeur à ICI. Après correction de vos réponses, vous
recevrez un CERTIFICAT DE MERITE.
Que Dieu vous bénisse dans votre étude.

