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Tout d’abord, parlons ensemble
Quelques mots de l’auteur. . .
Vous avez probablement lu, au dos de ce livre,
quelques-unes des raisons pour lesquelles certaines
personnes étudient ce cours. Sont-elles aussi les
vôtres ? Si tel est le cas, alors vous prendrez plaisir à
découvrir ces hommes et ces femmes, qui ont reçu
le Saint-Esprit comme leur Ami et leur Soutien. A
partir de la Bible, vous apprendrez ce que cet Ami
peut faire pour vous. Mieux encore, alors que vous
mettrez en pratique les suggestions données dans
chaque leçon, vous connaîtrez Dieu davantage et
vous Le servirez avec plus d’efficacité.
A la fin de ce manuel, vous trouverez les
Suggestions pour une étude approfondie. Elles
vous seront d'une grande utilité si vous avez
l'intention d'enseigner ce cours ou, tout
sirnplement, si vous désirez étudier davantage le
sujet et vous maintenir au courant de ce que le
Saint-Esprit fait aujourd'hui. Ce cours utilise une
méthode d’enseignement moderne qui vous aidera,
d’une façon assez simple, à apprendre les principes
et à les mettre en pratique immédiatement.
Ne soyez pas surpris si les versets bibliques,
dans ces leçons, ne sont pas exactement les mêmes
que ceux qui se trouvent dans votre Bible. Comme
vous le savez certainement, il existe de
nombreuses traductions françaises de la Bible.
5

6

Un Ami merveilleux

Dans les leçons qui vont suivre, les citations
utilisées proviennent de la traduction du Dr. Louis
Segond, à moins qu’une autre version ne soit
indiquée. Chacune d'entre elles est accompagnée
de sa référence, c'est-à-dire du livre, du chapitre et
du verset, vous permettant ainsi de retrouver
aisément le texte dans votre Bible. Il arrive parfois
que nous ne mentionnions qu'une partie du verset.
Votre manuel
Le cours Un Ami merveilleux vous est présenté
sous un format de poche afin que vous puissiez
l’emporter avec vous partout où vous allez, et que
vous puissiez l’étudier chaque fois que vous aurez
un moment de libre. Essayez de consacrer du
temps à votre étude, au moins une fois par jour.
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 bénéfique, si vous
gardez les objectifs présents à l’esprit.
Assurez-vous d’étudier les deux premières pages
de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare 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 afin que vous puissiez vous y
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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
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.
Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

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

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre
manuel, encerclez le b) comme suit :
1
a)
b)
c)

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

(Certaines questions nécessitent le choix de
plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous
encerclerez la lettre précédant toute bonne
réponse.)
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Une question « VRAIE ou FAUSSE » vous
demande de choisir laquelle des affirmations
suivantes est correcte.
Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations
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 le Bible ont écrit dans la
langue hébraïque.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les déclarations b et d sont correctes. Indiquez
votre choix en encerclant 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.

1

. . . . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.
. .2. . b) A conduit les Israélites à
travers le Jourdain.

2

. . . . c) A marché autour de Jéricho.
. .1. . d) A vécut à la cour de Pharaon.

1) Moïse
2) Josué
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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 se
trouvant 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. 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 dont
vous avez besoin pour remplir la feuille de
réponses appropriée.
Suivez très exactement 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 du Cahier de l'étudiant. Si elle ne s’y trouve
pas, écrivez directement au bureau international
d’ICI dont l'adresse figure à la première page du
Cahier de l'étudiant. 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.
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Aides supplémentaires
Un certain nombre de matériel est disponible
en tant que supplément de ce cours. En effet, des
audio-cassettes, un guide de l’instructeur et un
livret de l’instructeur (utilisation réservée à
l’instructeur) sont également mis à votre
disposition. Vous pouvez également consulter le
manuel sur l’Evangélisation, la Formation de
disciples et la Formation générale.
Quelques mots sur l’auteur
Révérend Louise Jeter Walker a passé sa vie à
aider les autres à comprendre les vérités de la vie
chrétienne. Elle a reçu une licence et une maîtrise
en Education chrétienne, ainsi qu’une ordination
pastorale des Assemblées de Dieu (aux EtatsUnis). Son matériel et ses livres reflètent plus de
quarante ans dans le ministère au Pérou, à Cuba, en
Amérique centrale, aux Antilles et en Belgique.
Au travers de ce cours, Révérend Walker
apporte une connaissance profonde personnelle et
biblique de l’oeuvre formidable du Saint-Esprit,
votre Ami merveilleux.
Vous êtes maintenant prêts à débuter la leçon.
Que Dieu vous bénisse lors de votre étude !
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