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Tout d’abord, parlons ensemble
Quelques mots de l’auteur...

La Bible, qui est la Parole de Dieu, révèle le plan de Dieu pour chaque individu. D’après ce 
plan, nous sommes destinés à la rédemption, ou au salut, en acceptant Jésus-Christ comme notre 
Sauveur personnel. Le jour où nous recevons le Seigneur Jésus, nous sommes sauvés.

Dès l’instant où nous choisissons de nous soumettre au plan de Dieu pour notre vie, nous 
devons non seulement calquer notre vie et notre personnalité à l’image de Christ, mais également 
partager l’amour de Jésus avec les autres afi n que leur vie puisse également être transformée. Nous 
pouvons remplir notre devoir en répondant au Saint-Esprit qui nous révélera Dieu au travers de 
notre étude de la Bible.

L’étude de la Parole de Dieu exige toute notre attention. Le Saint-Esprit nous enseigne, mais 
nous devons cependant nous efforcer de mettre en pratique ce que nous apprenons. Pour comprendre 
la signifi cation profonde de la Bible, il faut s’y pencher avec sérieux.

Ce cours vous présentera de nombreux faits fondamentaux concernant la Bible et vous donnera 
aussi quelques méthodes qui vous permettront d’organiser votre travail. Sans un plan d’action, il 
serait très diffi cile de bâtir une maison, de coudre une robe ou de réussir dans ses études. Mais un 
plan d’action rend la tâche beaucoup plus agréable et profi table. Cette méthode d’enseignement 
moderne vous aidera à apprendre facilement les principes qui vous sont proposés et à les mettre en 
pratique immédiatement.

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 à 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 pour vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un 
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Votre étude sera bénéfi que si vous gardez 
les objectifs présents à l’esprit.

Assurez-vous d’étudier les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous préparera 
à ce qui suit. Ensuite, étudiez la leçon, section par section, 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, écrivez-les sur un cahier afi n 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.

Exercises

Ces exercices sont composés d’une variété de questions. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples relatifs aux différentes sortes de questions posées ; la façon dont vous devez répondre à 
ces questions est également expliquée.

Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse 
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
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Exemple de question à choix multiples

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez le b) comme suit :

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

(Certaines questions nécessitent le choix de plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez 
entourer la lettre précédant toute bonne réponse).

Exemple de question VRAIE ou FAUSSE

2 Laquelle ou lesquelles de ces affi rmations est/sont vraie(s) ?
a) La Bible comprend 120 livres.
b) La Bible est le message pour les croyants d’aujourd’hui.
c) Tous les auteurs de la Bible ont écrit en hébreu.
d) Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les déclarations b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice FAIRE CORRESPONDRE vous demande de relier les propositions allant de pair, 
tels que des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »

3 Faites correspondre le numéro attribué au nom du dirigeant, à chaque phrase décrivant une des 
actions accomplie par le serviteur de Dieu dont il est question.

. . . .  a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï

. . . .  b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain

. . . .  c) A marché autour de Jéricho

. . . .  d) A vécu à la cour de Pharaon

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c à Josué. Vous devrez donc noter un 1 
devant les réponses a et d, et un 2 devant les réponses b et c.

Votre cahier de l’étudiant

Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certifi cat, vous aurez besoin de remplir le 
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses se trouvant à la fi n de ce livret. Ce cours est divisé 
en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque 
partie. Il y a également une feuille de réponses correspondant à chacune des parties. Votre manuel 
vous indiquera à quel moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les 
informations nécessaires pour remplir la feuille de réponses appropriée.

Suivez attentivement 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 desservant votre pays. Vous devriez 
trouver l’adresse de notre bureau à la première page de ce manuel ou au dos du Cahier de l’étudiant. 
Si elle ne s’y trouve pas, écrivez directement au bureau international d’ICI dont l’adresse fi gure à 
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la première page du manuel. Vous recevrez alors un certifi cat ou, si vous possédez déjà ce certifi cat 
pour avoir terminé un autre cours de cette série, une vignette sera apposée sur celui-ci.

Quelques mots sur l’auteur

Thomas Maphori est un pasteur africain qui a choisi d’étudier et de travailler dans son propre 
pays. Il a assisté à l’African Bible College de Rustenburg, en République d’Afrique du Sud. en 2000 
il a reçu sa maîtrise en études ministérielles.

Outre son travail de pasteur et d’enseignant, Monsieur Maphori s’est impliqué de façon active 
dans sa communauté en occupant le poste de secrétaire de la commission scolaire pendant deux 
ans. Lui et sa femme, Matshediso, ont deux enfants.

A présent, vous êtes prêts à débuter votre cours avec la leçon 1. Que Dieu vous bénisse dans 
votre étude !


