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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN D’ICI
Ce manuel d’étude, édité par ICI, fait partie d’un
ensemble de 18 cours (sujets) qui constituent le
Programme du Service Chrétien. Celui-ci est divisé en
trois séries de six cours chacune. Le cours Une étude du
Nouveau Testament : Le royaume, la puissance et la gloire est le
deuxième cours de la première série. Nous vous encourageons à
étudier ces cours dans l’ordre dans lequel ils sont proposés. Vous
pouvez vous contenter d’étudier ce livre ou bien alors vous
lancer dans l’étude des six cours de chaque série.

I
2

Le matériel utilise pour le Programme du Service Chrétien a
été créé, de maniére 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 particuliérement à l’intention de ceux qui
travaillent pour le Seigneur dans tous les pays du monde et au
sein de cultures différentes.
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) relatifs à chaque
partie du cours.
Envoyez toute votre correspondance concernant ce cours à
l’instructeur d’ICI dont l’adresse figure sur la deuxième page de
ce manuel.
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Introduction
Qu’en est-il de la nouvelle alliance entre Dieu et l’homme ?
Dans ce cours, vous étudierez le Nouveau Testament, cet
accord nouveau entre Dieu et l’homme au travers de JésusChrist. Le Nouveau Testament nous apprend comment Dieu
nous a sauvés d’une destruction éternelle. Il nous dit aussi
comment nous pouvons être amenés dans son royaume au travers
de Christ, tout en faisant l’expérience de sa puissance dans notre
vie quotidienne. Il décrit enfin le retour glorieux de notre
Sauveur et la destinée merveilleuse qui nous est réservée en lui.
La première partie donne d’abord une idée générale de
l’ensemble des livres du Nouveau Testament et de leur période de
rédaction. Elle présente ensuite les livres qui touchent aux premières
années de la vie de Jésus et à son ministère. Dans chacun des quatre
évangiles, vous étudierez le message unique et les puissants
miracles de Christ. Vous apprendrez également à connaître le pays
dans lequel il a vécu et les hommes qui ont écrit à son sujet.
La deuxième partie analyse les livres dans lesquels il est
question des débuts de l’Eglise et de sa croissance au sein de
l’empire romain. Dans cette partie, vous verrez les apôtres et les
croyants annoncer la bonne nouvelle du salut aux Juifs et aux Grecs,
aux esclaves et à leurs maîtres, à ceux qui cherchaient honnêtement
et aux sceptiques. Vous étudierez les lettres adressées aux diverses
communautés qui ont surgi de part et d’autre, et vous y découvrirez
les joies et les problèmes de ces gens. Vous verrez comment
l’Eglise a été fondée et soutenue par la puissance de Dieu.
La troisième partie présente les livres qui ont été écrits durant
la période d’expansion de l’Eglise. Dans cette partie, vous verrez
comment celle-ci a fait face à la persécution de ceux qui la
haïssaient et aux faux enseignements de ceux qui reniaient le
Seigneur. Vous considérerez les lignes directrices adressées aux
dirigeants. Vous étudierez la vision glorieuse de l’Eglise concernant
l’avenir et vous verrez comment le Nouveau Testament est
parvenu jusqu’à nous. Vous apprendrez enfin les raisons pour
lesquelles nous pouvons lui faire totalement confiance tout en
cherchant à connaître Dieu et à le servir dès aujourd’hui.
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En étudiant tout cela, vous réaliserez que le Nouveau
Testament est le message que Dieu vous adresse. Les faits
relevés vous aideront à en saisir les vérités pour les enseigner
ensuite à d’autres. Quel Dieu vous bénisse dans votre travail !
L’époque séparant les deux Testaments
Peut-être avez-vous déjà étudié l’Ancien Testament. Si tel est
le cas, vous savez que le récit historique se termine sur la
reconstruction du temple de Jérusalem. Pourtant, en ouvrant le
Nouveau Testament, nous découvrons que Jérusalem est sous la
domination des Romains. Que s’est-il passé en Palestine pendant
la période qui sépare l’Ancien et le Nouveau Testament, ou
période « inter testamentaire » ?
En l’an 587 avant Jésus-Christ, le dernier groupe de Juifs a
été emmené en captivité par les Babyloniens. Pendant que ces
Juifs subissaient ainsi l’exil, les Perses ont conquis Babylone et
ont permis aux Juifs de rentrer à Jérusalem, ce qu’a fait un petit
nombre d’entre eux. C’est ainsi que se sont terminées les
soixante-dix années d’exil. De retour à Jérusalem, les Juifs ont
rebâti le temple et se sont installés dans le pays. Cependant,
beaucoup d’entre eux ne sont pas retournés en Palestine. Certains
sont restés à Babylone et d’autres se sont installés dans d’autres
nations. En histoire, c’est ce que l’on appelle la diaspora, terme
associé au mot dispersion qui exprime l’idée d’éparpillement.
Ensuite, les Perses ont été vaincus par le jeune Alexandre le
Grand qui, avec son armée, a conquis plusieurs vastes territoires
comprenant la Syrie, la Palestine et l’Egypte. L’empire politique
d’Alexandre n’a pas duré longtemps puisqu’il est mort
prématurément à l’âge de 33 ans. La culture grecque qu’il avait
introduite a cependant gardé son influence sur la Palestine et le
monde antique dans son ensemble.
Après la mort d’Alexandre, en l’an 323 avant Jésus-Christ, la
Palestine fut gouvernée par toute une série de puissances étrangères.
Antiochos IV (de 175 à 164 avant Jésus-Christ), souverain de
l’empire des Séleucides, essaya d’obliger les Juifs à adopter la
culture grecque. Il interdit le culte traditionnel et profana le temple.
En l’an 167 avant Jésus-Christ, les Juifs se soulevèrent contre ses
décrets infâmes. Ils reprirent possession du gouvernement de
Jérusalem quelques années plus tard et purifièrent le temple. Leur
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guerre d’indépendance dura jusqu’en l’an 142 avant Jésus-Christ.
On donne à cette époque le nom de période maccabéenne, nommée
après Judas Maccabée (le « marteau » en hébreu), le redoutable chef
militaire des forces juives.
Les Juifs jouirent de leur indépendance de 142 à 63 avant
Jésus-Christ, lorsque Jérusalem tomba aux mains du général
romain Pompée. Pendant cette période, les dirigeants Asmonéens
continuèrent à lutter contre la domination étrangère. Ils étaient
également en conflit les uns avec les autres. Ces chefs
Asmonéens étaient les descendants de Simon Maccabée, l’un des
frères de Judas (qui avait été tué en 161 avant Jésus-Christ).
Pendant ce temps, la puissance de Rome, devenue l’une des
forces majeures de la région à partir de l’an 200 avant JésusChrist, a continué à prendre de l’ampleur. Le dernier dirigeant
Asmonéen fut tué en l’an 37 avant Jésus-Christ par Hérode le
Grand, que Rome a plus tard désigné comme chef des Juifs.
Hérode était au pouvoir au moment de la naissance de Christ.
Souvenez-vous de ces quelques faits concernant la période
inter testamentaire lorsque vous étudierez le Nouveau Testament.
Les événements qui ont eu lieu durant cette période ont eu une
profonde influence sur la religion juive et ont façonné le monde
dans lequel Jésus est né.
Description du cours
Une étude du Nouveau Testament : Le royaume, la puissance
et la gloire est un cours destiné à aider le chrétien engagé à
obtenir une connaissance générale du contenu du Nouveau
Testament. Il souligne le contexte historique, les caractéristiques
et l’enseignement des livres du Nouveau Testament. Il aidera
l’ouvrier chrétien à comprendre le Nouveau Testament, à s’y fier
et à se sentir mieux équipé pour en partager les vérités avec
d’autres.
Objectif du cours
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :
1. Décrire le contexte historique, l’auteur et le message de chacun
des livres du Nouveau Testament.
2. Reconnaître les endroits importants associés au Nouveau
Testament, à la vie de Jésus et à l’expansion de l’Eglise
primitive.
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3. Expliquer pourquoi nous pouvons considérer le Nouveau
Testament comme un récit fidèle et précis de la vie de Jésus
et des enseignements des apôtres.
4. Accepter le Nouveau Testament comme le message que Dieu
vous adresse et partager plus fidèlement ses vérités avec
d’autres.
Manuel
Vous utiliserez le cours, Une étude du Nouveau Testament :
Le royaume, la puissance et la gloire, rédigé par Jean-Baptiste
Sawadogo et Marcia Munger, comme livre et guide d’etude. La
Bible est le seul autre livre dont vous aurez besoin.
Emploi du temps
Le temps que vous devez passer à étudier dépend largement
de votre connaissance du sujet et de 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 excercises, 8) les examens personnels (à la fin du
développement de la leçon), 9) les réponses aux questions des
exercices (que vous trouverez à la fm 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 mettrer 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.
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Les commentaires, les exercices et leurs rèponses sont là pour
vouz 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.
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 practique.
Comment répondre aux questions
Il y a plusieurs types de questions d’étude et de questions
d’examen dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples de genres différents et comment y répondre. Des
instructions spécifiques vous seront données au cas où d’autres
genres de questions surviendraient.
CHOIX MULTIPLE. Une question à CHOIX MULTIPLE
vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse parmi
celles qui vous sont proposées. Certaines questions ont plusieurs
réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre précédant
toute bonne réponse.
Exemple
1 Le Nouveau Testament comprend un total de
a) 37 livres.
b) 27 livres.
c) 22 livres.
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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
VRAI OU FAUX. Dans le cadre d’un exercice ce type, vous
devrez choisir la ou les réponses qui sont vraies.
Exemple
2
a
b
c
d

Laquelle ou lesquelles de ces affirmations est/sont vraie(s) ?
La Bible comprend un total de 120 livres.
La Bible est un message pour les croyants aujourd’hui.
Tous les auteurs de la Bible ont écrit en hébreu.
Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les declarations 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 Notes le numero correspondant au nom du dirigeant devant
chaque phrase qui décrit une de ses actions.

1

. . . . a A reçu la loi sur la montagne du Sinai

2

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

1) Moïse
2) Josué

. .2
. . c A fait le tour de Jéricho
. .1
. . d A vécu à la cour du Pharaon
Les phrases a et d se référent à Moïse, et les phrases b et c se
référent 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 être achevé par corrier. Meme si le cours a été prévu
en vue d’une etude personnelle, il est cependant possible à un
groupe ou une classe de l’adopter.
Dans le cas d’un travail en group, 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 etre complétés suivant les instructions qui figurent dans
le cours et dans les rapports eux-même. 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 pas.
Auteur de ce cours
Jean-Baptiste Sawdogo et Marcia A. Munger sont les auteurs
de ce livre. Pasteur Jean-Baptiste SAWADOGO a fait sa
formation biblique à l’I.B.T.I (International Bible Training
Institute) en Angleterre. Il est titulaire d’une licence en Anglais
de l’Université de Ouagadougou.
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Depuis 30 ans, il a servi dans le ministère. Couramment, il
serve comme enseignant itinérant dans la Formation Biblique au
Burkina Faso. Il a été membre du Bureau National Exécutif des
Assemblées de Dieu en qualité de Trésorier Général Adjoint et
Secrétaire Administratif. Il est Directeur National du Département
missionnaire, Pasteur d’une Assemblée à Ouagadougou, Président
de la Commission Missionnaire Mondiale de l’Alliance des
Assemblées de Dieu d’Afrique (CMM/AADA).
Pendant quatorze ans, Marcia A. Munger a été missionnaire à
ICI University à Bruxelles, en Belgique, et à Irving, au Texas.
Elle a obtenu un B.A. au Biola College à La Mirada, en
Californie et un M.A. en études chrétiennes au Regent College à
Vancouver, au Canada. En 1998, elle a complété ses étudies pour
un doctorat en études néo-testamentaires à Deerfield, Illinois.
Couramment elle sers comme institutrice et directrice des études
neo-testamentaires aux centre d'études Schlooss Mitersil à
Mitersill, Autriche.
Votre instructeur d’ICI
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’etudiant, sentez-vous libre de les lui
poser. Si plusiuers personnes souhaitent étudier ce cours
ensemble, demander également à votre enseignant ce qui est
prévu pour un travail de groupe.
Que Dieu vous bénisse dans l’etude du cours Une étude du
Nouveau Testament : Le royaume, la puissance et la gloire. Que
ce travail enrichesse à la fois votre vie et votre ministère, et qu’il
vous aide à mieux remplir votre rôle au sein du corps de Christ !

Introduction

13

PREMIERE PARTIE
JESUS—SA VIE ET SON
MINISTERE

15

