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Ce course vous aidera à . . .
• comprendre le dheminement du chrétien vers la
maturité.
• développer un désir de grandir dans la foi.
• maintenir une relation toujours plus étroite avec
Dieu.

• évaluer vos progrès vers la maturité chrétienne
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LE PROGRAMME SERVICE
CHRÉTIEN DE GU

I
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COURS

Ce manuel d’étude, édité par Global University,
fait partie d’un ensemble de 18 cours (sujets) qui
constituent le Programme du Service chrétien. Celuici est divisé en trois séries de six cours chacune. Le
cours Maturité chrétienne est le premier cours de la première
série.
Vous pouvez vous contenter d’étudier ce livre ou bien alors
vous lancer dans l’étude des six cours de chaque série.
Le matériel utilisé pour le Programme du Service chrétien
a été créé de manière à ce que chaque chrétien engagé puisse
l’étudier seul. Ce programme permettra à l’étudiant d’acquérir
les connaissances bibliques dont il a besoin, ainsi que les
capacités nécessaires pour servir Dieu. Ces cours ont été préparés
tout particulièrement à l’intention de ceux qui travaillent pour
le Seigneur dans tous les pays du monde et au sein de cultures
différentes.
SECTION
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ATTENTION

Nous vous conseillons de lire très attentivement les
instructions préliminaires qui vous sont données au début de
ce manuel. Si vous vous y conformez, vous serez en mesure
d’atteindre le but que vous vous êtes fixé en entreprenant cette
étude et vous n’aurez aucune difficulté à compléter les livrets
d’évaluation (appelés rapports de l’étudiant) concernant chaque
partie du cours.
Envoyez toute votre correspondance concernant ce cours à
l’instructeur de GU dont l’adresse figure sur la deuxième page de
ce manuel.
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La maturité chrétienne est un but toujours actuel des croyants
en Jésus-Christ. Ce but est d’atteindre da stature parfaite de Christ
(Éphésiens 4:13). Bien qu’aucun croyant ne puisse atteindre
l’image parfaite de Christ pendant sa vie terrestre, la Bible la place
comme but du chrétien. Il est préférable de chercher à atteindre un
but trop élevé en tirant un grand profit plutôt que de tendre vers
un objectif moyen en ne tirant qu’un faible profit. La nature même
du sujet demande que ce cours soit solidement fondé sur la Bible.
Chaque leçon fait appel à un grand nombre de passages bibliques.
La première partie du cours présente des illustrations de
croissance, et souligne la croissance de Jésus. Elle contient des
descriptions de croissance naturelle pour illustrer la croissance
spirituelle. Il est aussi question des obstacles et des aides aux
progrès spirituels. La maturité en Christ étant un long procédé,
nous nous sommes appliqués à séparer les buts présents du
chrétien des buts à venir qui sont plus difficiles à saisir. Le cours
souligne que nos progrès comprennent la coopération avec le
Saint-Esprit et le témoignage de sa foi. Enfin, les preuves de la
maturité chrétienne sont mises en valeur. Être de plus en plus à
l’image de Christ dans son être et son ministère est une preuve
de croissance spirituelle; le cours se termine par l’accent sur la
transformation du croyant par le Saint-Esprit.
Le but principal de ce cours est d’aider le chrétien à parvenir
à l’image de Christ, et de l’encourager à aider les autres dans le
même sens. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à croître
vers la maturité en Christ au moyen de ce cours.
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Description du cours
Maturité chrétienne est une introduction au sujet de la
croissance du chrétien. Ce cours souligne le rôle du service
chrétien dans la croissance spirituelle.
Une approche biblique du sujet facilite l’usage de ce cours
sur un plan international. Il amène le chrétien à se pencher
constamment sur la Parole de Dieu, fondement même de cette
étude.

Objectifs du cours
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :
1. Démontrer la tendance à la croissance dans la vie spirituelle,
et lui permettre de vous aider à grandir en Jésus-Christ.
2. Faire un rapport entre la maturité spirituelle et la vie
quotidienne dans des sujets tels que la distinction entre le
bien et le mal, et l’application des messages bibliques.
3. Démontrer pourquoi un chrétien ne peut grandir sans
communion avec Dieu.
4. Définir la maturité spirituelle en termes d’achèvement et d’
aboutissement par opposition à la perfection totale.
5. Décrire le rôle du Saint-Esprit dans notre maturité chrétienne.
6. Définir les expériences personnelles afin d’analyser le progrès
dans l’usage de votre volonté pour améliorer votre vie
spirituelle.
7. Connaître une plus grande maturité chrétienne par un service
accru et efficace dans l’Église et autour de vous.

Manuel
Vous utiliserez le cours Maturité chrétienne, rédigé par Rick
Howard, comme livre et guide d’étude. La Bible est le seul autre
livre dont vous aurez besoin.
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Emploi du temps
Le temps que vous devez passer à étudier dépend largement
de votre connaissance du sujet et du savoir-faire acquis avant
ce cours. Ce temps d’étude dépend aussi de la précision avec
laquelle vous suivrez les instructions et développerez les
capacités nécessaires à une étude indépendante. Organisez votre
temps de travail de manière à pouvoir atteindre les objectifs
énoncés par l’auteur du cours ainsi que vos propres objectifs.

Organisation des leçons et plan d’étude
Chaque leçon comprend : 1) le titre, 2) l’introduction, 3) le
plan de la leçon, 4) les objectifs à atteindre, 5) les exercices, 6)
les mots-clés, 7) le développement de la leçon qui comprend les
questions des exercices, 8) les examens personnels (à la fin du
développement de la leçon), 9) les réponses aux questions des
exercices (que vous trouverez à la fin de votre manuel).
Le plan et les objectifs de la leçon vous donneront une vue
générale du sujet et vous aideront à vous concentrer sur les
points principaux tout au long de votre étude ; ils vous diront
aussi ce que vous devez apprendre.
Dans ce cours, le développement des leçons facilite une
étude complète du matériel donné. En étudiant une partie à la
fois, vous pouvez mettre à profit de courtes périodes de travail
dès que vous en avez la possibilité, au lieu d’attendre d’avoir
suffisamment de temps pour parcourir la leçon d’une seule traite.
Les commentaires, les exercices et leurs réponses sont là pour
vous aider à atteindre les objectifs de la leçon.
Plusieurs questions vous sont posées dans le développement
de la leçon. Vous pouvez y répondre directement dans le
livre, un espace a été prévu à cet effet. Pour d’autres, il vous
faudra un cahier sur lequel vous relèverez vos différentes
réponses. N’oubliez pas de noter le numéro et le titre de la
leçon. Répondez aux questions des exercices en suivant l’ordre
numérique des questions. Ceci vous aidera lors de la révision
précédant l’épreuve de contrôle.
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Ne lisez pas la réponse qui vous est donnée avant d’avoir
donné la vôtre. En répondant vous-même, vous aurez moins
de peine à retenir ce que vous avez étudié. Ensuite, après avoir
répondu à toutes les questions, vérifiez vos réponses en les
comparant à celles qui vous sont données à la fin de la leçon.
Corrigez toute erreur.
Ces questions sont importantes. Elles vous aideront à
développer et à améliorer vos connaissances et votre témoignage
chrétien. Les différentes étapes suggérées sont là pour vous aider
à passer de la théorie à la pratique

Comment répondre aux questions
Il y a plusieurs types de questions d’étude et de
questions d’examen dans ce manuel. Vous trouverez cidessous des exemples de genres différents et comment y
répondre. Des instructions spécifiques vous seront données
au cas où d’autres genres de questions surviendraient.
Une question à CHOIX MULTIPLES vous donne la
possibilité de choisir la bonne réponse parmi toutes celles qui
vous sont proposées.
Exemple
1

Le Nouveau Testament comprend un total de
a) 37 livres.
b) 27 livres.
c) 22 livres.

La réponse correcte est b) 27 livres. Dans votre manuel,
entourez b) comme suit :
1

Le Nouveau Testament comprend un total de
a) 37 livres.
b) 27 livres.
c) 22 livres.
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(Pour certaines questions à choix multiples, plusieurs
réponses peuvent être correctes. Dans ce cas-là, vous entourerez
la lettre précédant toute bonne réponse.)
Une question du style VRAI OU FAUX vous demande de
choisir la ou les réponses qui, selon l’énoncé, sont VRAIE(S) ou
FAUSSE(S).
Exemple
2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations est/sont
vraie(s) ?
a La Bible comprend un total de 120 livres.
b La Bible est un message pour les croyants 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 réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en
encerclant ces deux lettres.
FAIRE CORRESPONDRE. Ce type de questions vous
demande de faire correspondre les propositions allant de pair
comme des noms avec des descriptions, ou des livres de la Bible
avec leurs auteurs.
Exemple
3 Notez le numéro correspondant au nom du dirigeant
devant chaque phrase qui décrit une de ses actions.
  
  
  
  

a A reçu la loi sur la montagne du
Sinaï
b A conduit les Israélites à travers le
Jourdain
c A fait le tour de Jéricho
d A vécu à la cour du Pharaon

1) Moïse
2) Josué

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.
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Comment étudier ce cours
Si vous étudiez ce cours de façon individuelle, tout votre
travail peut alors être achevé par courrier. Même si le cours a été
prévu en vue d’une étude personnelle, il est cependant possible à
un groupe ou à une classe de l’adopter.
Dans le cas d’un travail en groupe, votre enseignant ajoutera
d’autres instructions à celles qui vous sont suggérées dans le
cours. Veillez à bien les suivre.
Peut-être désirez-vous utiliser ce cours dans un groupe
d’étude biblique, chez vous, à l’église ou même dans une école
biblique. Vous découvrirez alors que le sujet et les méthodes
utilisées pour l’enseigner conviennent parfaitement à ce type
d’usage.

Rapports de l’étudiant
Si vous étudiez seul, en groupe ou dans une salle de classe,
vous devriez avoir reçu les rapports de l’étudiant. Ces rapports
doivent être complétés suivant les instructions qui figurent dans
le cours et dans les rapports eux-mêmes. Chaque rapport sera
ensuite adressé à votre instructeur qui se chargera de corriger
votre travail en y apportant les suggestions nécessaires.

Certificat
Après avoir terminé avec succès l’étude de ce cours et dès que
votre instructeur aura attribué une note finale à vos rapports, vous
recevrez un certificat. Vous pouvez néanmoins entreprendre cette
étude dans le seul but de vous enrichir personnellement, que vous
teniez à obtenir un certificat ou non.
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Auteur de ce cours
Rick C. Howard a servi comme pasteur du Peninsula
Christian Center à Redwood City en Californie. Il a reçu sa
consécration au ministère dans les Assemblées de Dieu en 1961.
Il a fait partie du corps enseignant de plusieurs universités:
Northeastern University, Boston, Massachusetts, Evangel
College à Springfield, Missouri et Bethany College of the
Assemblies of God à Scotts Valley en Californie. Il a été aussi
représentant national de là Jeunesse Universitaire au siège des
Assemblées de Dieu des États-Unis à Springfield, Missouri.
Ce cours est un reflet de sa riche expérience en tant qu’auteur,
éditeur, professeur et pasteur. Il a dirigé dans le monde entier des
séries de réunions et de classes bibliques.
Monsieur Howard est également l’auteur de nombreux
livres d’édification. Il est licencié du Grove City College en
Pennsylvanie, et a obtenu sa maîtrise en histoire à l’Université de
Memphis, Tennessee.

Votre instructeur
Votre enseignant sera heureux de vous aider dans toute la
mesure du possible. Si vous avez des questions concernant
le cours ou le rapport de l’étudiant, sentez-vous libre de les
lui poser. Si plusieurs personnes souhaitent étudier ce cours
ensemble, demandez également à votre enseignant ce qui est
prévu pour un travail de groupe.
Que Dieu vous bénisse dans l’étude du cours Maturité
Chrétienne. Que ce travail enrichisse à la fois votre vie et votre
ministère, et qu’il vous aide à mieux remplir votre rôle au sein du
corps de Christ !
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