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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 se divise en trois séries comprenant chacune six cours. 
Une étude sur le salut est le troisième cours de la deuxième 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 relatif au 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 au service de 
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 livre. Si vous vous y conformez, vous serez en mesure d’atteindre le but 
que vous vous êtes fi xé en entreprenant cette étude, et vous n’aurez aucune diffi culté à remplir les 
livrets d’évaluation (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 
fi gure sur la deuxième page de ce manuel.
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Introduction

Vous êtes sur le point d’étudier un sujet très important : le salut. Ce salut comprend tout ce 
qui nous a été acquis à la croix du calvaire, mais en plus de cela, il satisfait chacun de nos besoins 
spirituels. Ainsi, le salut comprend le pardon des péchés commis dans le passé, la délivrance de la 
puissance du péché dans le présent, et même la protection contre les assauts du péché dans le futur 
(Jude 24).

Le salut est donc une attente basée sur le futur, mais aussi une source de joie présente. 
Pourtant, il n’en demeure pas moins que de nombreux chrétiens ne connaissent pas le salut—ou 
si peu—comme une joie présente et actuelle. Pour eux, ce n’est qu’une façon d’aller au ciel. 
Néanmoins, comme nous allons le découvrir, la Parole de Dieu montre clairement que ceux qui 
ont part au don du salut sont 1) éclairés, 2) deviennent participants à l’Esprit Saint, 3) goûtent 
la bonne Parole de Dieu, ainsi que 4) les puissances du siècle à venir (Hébreux 6.4-5). Ainsi, les 
chrétiens font, par là, l’expérience des arrhes ou d’un paiement comptant, sur la joie, future et 
illimitée, qui sera la leur au fur et à mesure de leur marche avec le Seigneur sur cette terre.

Après un examen attentif de l’arrière-plan du salut, vous étudierez la série d’événements qui 
commence au moment où le pécheur se détourne du péché (la repentance) pour se tourner vers 
Dieu (la foi), faisant ainsi une volte-face dans sa manière de vivre (la conversion). Vous mesurerez 
aussi les résultats de la nouvelle naissance, alors que le nouveau croyant reçoit une nouvelle nature 
(la régénération), une nouvelle honorabilité devant Dieu (la justifi cation), ainsi qu’une nouvelle 
position dans la famille de Dieu (l’adoption). Puis, fi nalement, vous examinerez le croyant, face 
à la responsabilité qui est la sienne de commencer à croître spirituellement, dés l’instant où il 
expérimente le salut.  Car il est bien évident qu’un chrétien  sans maturité ne rend pas honneur à 
Christ et à Sa puissance salvatrice ; une telle personne manque bien sûr de développement spirituel 
parce qu’elle manque de nourriture spirituelle (1 Corinthiens 3.1-3 ; Hébreux 5.11-14).

Vous apprendrez encore que l’ignorance et l’indifférence entravent la croissance et le 
développement spirituel. L’ignorance peut être surmontée en lisant la Parole de Dieu et en 
comprenant la valeur du salut, mais l’indifférence, elle, ne peut être vaincue que par l’œuvre du 
Saint-Esprit agissant dans votre cœur, alors que vous vous abandonnez à Lui et que vous recevez la 
faim et la soif de la justice qui caractérisent un appétit spirituel en bonne santé.

En examinant l’œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens, alors qu’Il perfectionne leurs 
vies spirituelles et les amène à une maturité pleine de fruits, vous apprendrez quelle est Sa façon 
d’agir et Son but, et cela enrichira votre vie. Je prie donc pour que, grâce à ce cours, vous appréciiez 
davantage votre salut, que vous le compreniez mieux, et que vous soyez rendus capables de le 
communiquer avec plus d’effi cacité.

Description du cours

Une étude sur le salut a pour objet, bien sûr, la doctrine du salut. Celui-ci y est présenté comme 
étant à la fois la volonté et l’œuvre de Dieu, le tout reposant sur l’œuvre expiatoire de Christ. La 
grâce de Dieu y fait l’objet d’une étude préliminaire, en tant que source du salut. L’enseignement 
biblique sur l’élection et la prédestination y est examiné, comme l’arrière-plan nécessaire pour 
l’étude des rôles respectifs de Dieu et de l’homme dans le salut. Il y est accordé beaucoup d’attention 
afi n qu’aucun extrême n’y ait la prééminence, que ce soit en ce qui concerne l’initiative de Dieu, 
ou encore vis-à-vis de celle de l’homme, dans le processus et dans les progrès du salut. Finalement, 
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cette étude comprend aussi les enseignements bibliques sur la repentance, la foi, la conversion, la 
régénération, la justifi cation, l’adoption, la sanctifi cation et la glorifi cation.

Objectifs du cours

Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :

1. De discuter des rôles respectifs de Dieu et de l’homme dans le salut.

2. De remettre dans un ordre logique les différentes étapes du salut.

3. D’expliquer le fondement biblique relatif à l’assurance du salut.

4. D’établir un contraste entre la méthode du salut, telle qu’elle est présentée dans la Bible, et toute 
autre approche non-biblique.

5. D’apprécier encore plus profondément la grâce, la sagesse et l’amour de Dieu qui sont révélés 
au travers de Son salut.

Manuel

Vous utiliserez Vivant en Christ : Une étude du salut, écrit par David Duncan, comme livre et 
guide d’étude. La Bible est le seul autre livre qui vous soit nécessaire.

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) un titre, 2) une introduction, 3) un plan, 4) des objectifs à atteindre, 
5) des exercices, 6) des mots-clés, 7) un développement de la leçon comprenant des questions, 8) un 
examen personnel (à la fi n du développement de la leçon), 9) des réponses à chacun de ces examens 
(que vous trouverez à la fi n de votre livre).

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.

Vous pourrez répondre à certaines des questions dans les espaces libres que vous trouverez dans 
votre livre ; pour toutes les autres, vous aurez besoin d’un cahier. Veillez dès lors à mentionner le 
numéro et le titre de la leçon ; notez vos réponses dans l’ordre qui convient. Ceci vous aidera lors 
du travail de révision destiné au rapport qui vous est demandé.

Ne cherchez pas à lire les réponses avant d’avoir effectué vous-même les exercices. Il vous 
sera beaucoup plus facile de retenir ce que vous avez appris en fournissant un effort personnel. 
Comparez ensuite vos réponses à celles qui fi gurent à la fi n de chaque leçon. Corrigez les questions 
auxquelles vous avez mal répondues en leur apportant la réponse correcte. Les réponses aux 
questions ne vous sont pas données dans l’ordre pour que vous ne puissiez pas accidentellement 
voir les réponses suivantes.

Ces questions sont toutes d’une importance extrême ; car elles permettront de développer vos 
connaissances et de les améliorer, tout en affermissant votre service chrétien.
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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 
spécifi ques vous seront données, au cas où d’autres genres de questions surviendraient.

Une question à CHOIX MULTIPLES vous demande de choisir une réponse parmi celles qui 
sont proposées.

Exemple

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

La réponse correcte est b) 27 livres. Dans votre manuel, entourez b) d’un cercle comme indiqué 
ci-dessous :

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

(Pour certains cas à choix multiples, plusieurs réponses peuvent être correctes. Dans cette 
éventualité, il faudrait entourer d’un cercle la lettre fi gurant devant chaque réponse correcte).

Une question du style VRAI OU FAUX vous demande de choisir, entre plusieurs déclarations, 
quelle est celle qui est VRAIE.

Exemple

2 Parmi les affi rmations ci-dessous, quelles sont celles qui sont VRAIES ?
a La Bible a 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 dans la langue hébraïque.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les affi rmations b et d sont vraies. Vous devriez donc entourer ces deux lettres d’un cercle pour 
désigner vos choix.

FAIRE CORRESPONDRE. Ce genre de questions vous demande de faire correspondre entre 
elles les choses qui vont ensemble, comme les noms avec les descriptions, ou les livres de la Bible 
avec leurs auteurs.

Exemple

3 Ecrivez 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 au travers du Jourdain

. . . .  c A fait le tour de Jéricho

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

1) Moïse
2) Josué

1

2

1
2
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Les phrases a et d se réfèrent à Moïse, et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Il vous faudrait 
inscrire 1) à côté de a et d, et 2) auprès de b et c, comme indiqué ci-dessus.

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 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. 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 doivent être complétés suivant les instructions qui fi gurent 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.

Certifi cat

Après avoir terminé avec succès l’étude de ce cours, et dés que votre instructeur aura attribué 
une note fi nale à vos rapports, vous recevrez un certifi cat. Vous pouvez néanmoins entreprendre 
cette étude afi n de vous enrichir personnellement, et en ne désirant aucun certifi cat.

L’auteur de ce cours

David Duncan a servi en tant que missionnaire dans l’équipe pour le développement de 
l’enseignement à ICI.

Mr Duncan a obtenu sa licence en lettres B.A. de California State University, à Fullerton. Il 
possède aussi une maîtrise (M.A.) en science sociale de la même institution, et a terminé son 
doctorat (Doctor of ministry) de la California Graduate School of Theology.

Votre instructeur d’ICI

Votre instructeur d’ICI sera heureux de vous aider de toutes les manières possibles. Si vous avez 
des questions relatives au cours, ou au Rapport de l’étudiant, sentez-vous libre de les lui poser. Si 
plusieurs personnes désirent étudier ce cours ensemble, renseignez-vous au sujet des arrangements 
particuliers pour l’étude en groupe.

Que Dieu vous bénisse alors que vous commencez l’étude de ce manuel, Vivant en Christ : Une 
étude du salut. Nous souhaitons que cette étude enrichisse votre vie et votre service chrétien, en 
vous aidant à remplir plus effi cacement votre tâche dans le corps de Christ.

Aide supplémentaire

Une série de vidéocassettes sont disponible pour ce cours. 


