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Tout d’abord, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur . . .
Vous avez probablement déjà lu au dos de ce livre, certaines des questions les plus fréquemment
posées concernant la prière. Si vous ne l’avez pas encore fait, lisez-les dès maintenant. Quelles sont
les raisons pour lesquelles vous désirez étudier ce cours ? L’auteur de ce livre, Dr. J. Ashcroft, veut
vous aider à trouver les réponses aux questions que vous vous posez à ce sujet. Voici ce qu’il dit :
« Nous ne nous connaissons pas, mais j’aimerais devenir votre ami. Un jour, quelqu’un m’a
aimé et m’a apporté des choses qui m’ont grandement aidé dans la vie. C’est pourquoi je désire
maintenant partager ces mêmes choses avec vous. Parcourons donc un peu de chemin ensemble
et apprenons à nous connaître au fur et à mesure de ce cours. Ma prière est maintenant que Dieu
marche avec nous, et qu’Il vous permette de découvrir de nouvelles joies profondes, au travers
d’une communion constante avec Lui ».
Votre manuel
Ce cours vous est présenté sous la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec
vous partout où vous allez, et que vous puissiez l’étudier chaque fois que vous aurez un moment de
libre. Essayez de terminer au moins une leçon par semaine.
Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre afin de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces
objectifs présents à l’esprit.
Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit.
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions,
notez-les dans un cahier afin que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de
la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du
groupe.
Exercices
Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est
également expliquée.
Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

4

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre
précédant toute bonne réponse).
Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2
a)
b)
c)
d)

Entourez toutes les réponses vraies :
La Bible comprend 120 livres.
La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »
3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.
. .1. . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.
. .2. . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.

1) Moïse
2) Josué

. .2. . c) A marché autour de Jéricho.
1
. . . . d) A vécu à la cour de Pharaon.
Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.
Cahier de l’étudiant
Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certificat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la fin de ce livre. Ce cours est
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque
partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.
Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez
trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Vous recevrez alors un
certificat ou, si vous possédez déjà ce certificat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une
vignette sera apposée sur celui-ci.

5

Quelques mots sur l’auteur
Dr. J. Robert Ashcroft a contribué, de façon significative, au domaine se rapportant à l’éducation
chrétienne. Etant titulaire d’un B.S. en éducation, d’un M.A. en éducation supérieure et d’un
doctorat de Southern California College, Dr. Ashcroft a été le président de trois universités des
assemblées de Dieu des Etats-Unis : Evangel College, Central Bible College et Berean College.
Mondialement connu pour son talent d’orateur lors de conférences, de retraites ou de séminaires,
le Dr. Ashcroft a enseigné dans de nombreux pays. A la fin de l’an 70, il a exercé en tant que pasteur
à Christian Center, église anglophone située à Bruxelles, en Belgique. Grâce à l’expérience acquise
en tant que dirigeant chrétien, il est amplement qualifié pour être l’auteur de ce cours sur la prière.
Vous êtes maintenant prêts à débuter la leçon. Que Dieu vous bénisse lors de votre étude!
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