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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 comprenant chacune
six cours. Fondements de la vérité : une étude de la doctrine
biblique est le troisième 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.
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 remplir les feuilles de
réponses (appelés Rapports de l’étudiant) relatifs à chaque partie
de ce cours.
Envoyez toute votre correspondance concernant le cours à
l’instructeur d’ICI dont l’adresse figure sur la deuxième page de
ce manuel.
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Introduction
Qu'est-ce que l'étude de la doctrine ?
Pour le Mahatma Gandhi, père de l’Inde moderne, qu'est-ce
qui représentait le mal du vingtième siècle ? Ou pour quelle
raison Benio Juarez décida-t-il un jour de séparer l'église de l'état
au Mexique, son pays ?
Si l'on voulait découvrir ce que ces grands personnages ont
enseigné, et bien d'autres avec eux, sur toute une variété de
sujets, il serait nécessaire de se pencher sur l'ensemble de leurs
écrits. L’°uvre de Gandhi compte, à elle seule, quatre-vingts
ouvrages ! Songez à la façon dont notre tâche pourrait être
facilitée si nous pouvions découvrir un livre où tout soit classifié
par sujet.
Le problème est le même lorsqu'il s'agit d'étudier les
nombreux sujets traités dans la Bible. Vous vous êtes sans doute
déjà aperçu que les enseignements des Ecritures ne sont pas
présentés selon leur thème. Le livre de la Genèse, par exemple,
ne nous offre pas l'explication complète de ce qu'est la Divinité ;
aucun autre livre ne le fait d'ailleurs.
Une excellente façon d'étudier la Bible est par conséquent celle
qui consiste à chercher tous les enseignements relatifs à un sujet
particulier. Elle nous aide alors à en saisir rapidement l'idée
générale tout en groupant les détails dans un ordre logique. Et c'est
en même temps une méthode pratique permettant d'orienter notre
réflexion et de diriger notre vie selon les principes bibliques.
Le terme technique servant à désigner ce genre d'étude est
celui de théologie systématique. Dans ce cours, nous sonderons
les Ecritures selon un plan semblable, et nous verrons ce qu'elles
enseignent au sujet de l'univers, de son chef et de ses sujets, de la
structure prévue par Dieu en vue de son développement. Nous
verrons aussi ce que la Bible nous dit concernant l'avenir.
Un examen méthodique de la manière dont la Bible présente
d'importantes questions nous aidera à savoir ce que nous
pouvons attendre de Dieu, et ce qu'Il attend de nous. Le résultat
sera, pour nous, une croissance spirituelle.
5
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Description du cours
Fondements de la vérité : une étude de la doctrine biblique
est une introduction à l'étude systématique des doctrines
bibliques fondamentales. Ce cours comprend des points majeurs
comme la nature de Dieu, Ses actes, les activités et limitations
des anges, la création, la chute de l'homme, le plan rédempteur
de Dieu, l'origine des Ecritures, l'Eglise, et enfin le plan ultime
de Dieu concernant l'humanité. Nous avons là une étude pratique
et fondamentale de l'enseignement biblique et de son application
dans la vie du croyant. Les grands thèmes de la Bible sont
explorés, soutenus par un grand nombre de citations des
Ecritures.
Objectifs du cours
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :
1. Citer les différents attributs divins et personnels des membres
de la Trinité.
2. Décrire la création de l'homme, sa chute et la solution imaginée
par Dieu pour que soit rétablie la communion avec Lui.
3. Dire ce que l'on peut savoir au sujet des anges, bons ou
néfastes, et de leurs activités.
4. Expliquer le but et les activités de l'Eglise, et le plan de Dieu
pour son avenir éternel.
5. Décider, avec force et détermination, que vous vous laisserez
diriger, dans tous les domaines de votre vie, sur le plan de la
conduite et de la foi, par des critères basés sur la vérité
biblique.
Manuel
Vous utiliserez Fondements de la vérité, par Floyd C.
Woodworth, Jr., comme livre et guide d’étude. La Bible est le
seul autre livre qui vous soit nécessaire.
Durée de l’étude
Le temps que vous concassiez à étude dépend largement de
votre connaissance du sujet et du savoir-faire acquis avant ce
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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 section 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.
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.
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Ces questions sont importantes. Elles vous aideront à
développer, à améliorer votre connaissance 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 sortes 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.
Une question à CHOIX MULTIPLE vous donne la possibilité
de choisir la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées.
Exemple
1
a)
b)
c)

Le Nouveau Testament comprend un total de
37 livres.
27 livres.
22 livres.

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

Le Nouveau Testament comprend un total de
37 livres.
27 livres.
22 livres

(Pour certains questions à choix multiples, plusieurs réponses
peuvent être correctes. Dans ce cas-là, vous entourerez d’un
cercle la lettre précèdent toute bonne réponse.)
Une question du style VRAIE OU FAUX vous demande de
choisir laquelle des affirmations suivantes est correcte.
Exemple
2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations suivants 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.
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Les déclarations b et d sont correctes. Indiquez votre choix
en encerclant ces deux lettres.
FAIRE CORRESPONDRE. Ce genre 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.
1) Moïse
. . . . a A reçu la loi sur la montagne du Sinaï
2) Josué
. . . . b A conduit les Israélites à travers le
Jourdain
. . . . c A fait le tour de Jéricho
. . . . d A vécu à la cour du 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.
Comment étudier ce cours
Si vous étudiez ce cours d’ICI University de façon
individuelle, alors tout votre travail peut être achevé par courrier.
Même si le cours a été prévu en vue d’une étude personnelle, il
est cependant possible à une groupe ou une classe de l’adopter.
Dans le cas d’une 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 désirerez-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. Professeurs
et élèves seront tous en mesure d’apprécier ce cours.
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
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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 pas.
Auteur de ce cours
Floyd C. Woodworth, Jr. est pasteur depuis 1951. Il est
aujourd'hui l'éditeur d'un important matériel d'enseignement, et il
enseigne à l'école supérieure de théologie avancée en Amérique
Latine. Il a travaillé à Cuba jusqu'en 1963. En 1964, il s'est
chargé de la direction de l'Ecole biblique centrale de Colombie,
en Amérique du Sud. En 1973, il a été transféré à Mexico où il a
collaboré à la création du matériel d'enseignement chrétien
connu maintenant sous le nom de Christian Training Network.
Monsieur Woodworth a été formé au Collège biblique central
de Springfield, Missouri, et au Bethany Peniel College à
Bethany, Oklahoma, où il a obtenu une licence. Plus tard, il est
devenu titulaire d'une maîtrise en littérature espagnole
américaine à l'université de Californie du sud, à Los Angeles.
C'est de sa vaste expérience en tant que professeur d'Ecole
biblique, pasteur et évangéliste qu'il tire aujourd'hui ses écrits.
Son enseignement leur confère en outre une perspicacité et un
caractère particuliers, puisqu'il a travaillé au sein de cultures
différentes.
David Duncan est missionnaire depuis 1968 ; il est
actuellement au nombre de ceux qui collaborent au
développement de l'ICI University. Avant de se joindre au
personnel d'ICI, il a dirigé pendant huit ans l'Institut biblique
"Calvary" à Majuro, dans les îles Marshall. Il est à fois licencié
et titulaire d'une maîtrise obtenue à Fullerton, l'université de
l'Etat de Californie. Il a également suivi les cours de l'Ecole de
théologie de Californie en vue d'un doctorat.

Fondements de la Vérité

11

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’étudiant, sentez-vous libre de les lui
poser. Si plusieurs 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’étude du cours : Fondements
de la vérité. 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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