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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN ICI

Ce manuel d'étude personnelle, édité par ICI, fait partie d'un

IDnensemble de 18 cours (sujets) qui constituent le Programme du Service
~ Chrétien. Celui-ci se divise en trois séries comprenant chacune six cours.
~ Contribuer à la croissance des chrétiens est le quatrième cours de

la troisième série.

Vous pouvez vous contenter d'étudier ce livre ou entreprendre
alors les 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.

A'ITENTION

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
étes fixé en entreprenant cette étude, et vous n'aurez aucune difficulté
à remplir les rapports relatifs à chaque section de ce cours.

Envoyez toute votre correspondance concernant le cours à
l'instructeur d'ICI dont l'adresse figure ci-dessous. Au cas où son adresse,
ou celle du bureau ICI desservant votre pays, n'y figurerait pas, écrivez
à l'adresse suivante:

Institut par Correspondance International
Chaussée de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genèse
(Bruxelles) Belgique

Adresse du bureau ICI desservant votre pays:



INTRODUCTION

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'enseignement avait sa place
parmi les divers ministères de l'église? Ou quelle est la relation entre
cet enseignement et ce que l'église cherche à accomplir? L'éducation
chrétienne est l'un des aspects importants du travail de cette dernière.
Elle nous aide à croître et à mûrir dans la foi. Elle est également utile
pour nous préparer et nous former afin que nous puissions nous tourner
vers d'autres. L'étude de ce cours vous permettra de grandir vers une
maturité spirituelle et vous rendra conscient de la nécessité de recevoir
vous-même un enseignement plus approfondi. Elle contribuera en outre
à vous former et à vous équiper afin que vous puissiez saisir toute
occasion d'en instruire d'autres en leur présentant la foi chrétienne.

Les croyants reconnaissent la Bible comme la plus haute autorité
en matière de foi et de pratique chrétiennes; ils s'efforcent d'édifier leurs
ministères en se basant sur les concepts et principes qui s 'y trouvent
énoncés. Dans ce cours, vous parviendrez à acquérir une meilleure
compréhension du ministère qui consiste à nourrir, à éduquer les autres,
et vous le ferez en étudiant directement ce que dit la Bible ou en apprenant
ce qui touche à l'enseignement et à l'étude sur le plan pratique.

Les méthodes d'enseignement appliquées là où vous vivez ne sont
peut-être pas celles qui me sont familières. La Bible nous donne cependant
des principes généraux capables de nous guider dans nos ministères. Nous
avons ainsi toute liberté de les mettre en pratique en accord avec diverses
méthodes, selon le besoin. En examinant la nature de la vie spirituelle
et les principes de la croissance chrétienne, nous en viendrons à évaluer
certaines directives bibliques en rapport avec le développement de notre
vie spirituelle. Nous considérerons en outre les principes bibliques
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destinés à nourrir la croissance d'autres enfants de Dieu, et la manière
de les appliquer là où nous sommes afin de répondre aux besoins spirituels
de ceux qui nous entourent.

Description du cours

Contribuer à la croissance des chrétiens: éducation chrétienne est
une étude de ce qui sert de base au ministère d'enseignement; elle nous
montre comment mettre en pratique cet enseignement dans l'église
d'aujourd'hui. Le livre souligne les divers besoins des élèves aux
différents stades du développement humain et met en avant les occasions
où un élément vital peut leur être offert grâce aux programmes de l'église
locale, aux groupes de partage et à l'influence du foyer chrétien.

Objectifs du cours

Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous devrez être en mesure:

1. de comprendre le raisonnement biblique dans tout ce qui touche à
l'éducation chrétienne.

2. d'expliquer quelle est la relation entre cette éducation et la théorie
ou procédé de l'enseignement qui aboutit à ce qui s'apprend
réellement.

3. de reconnaître et tirer avantage des occasions qui vous sont offertes
de contribuer à l'enrichissement de la vie spirituelle d'autres chrétiens.

4. d'établir un rapport entre la croissance et le développement de la vie
naturelle et spirituelle.

5. de connaître l'importance et les effets de l'éducation chrétienne dans
les rapports entre maître et élève.

6. d'examiner le rôle de l'éducation chrétienne dans le cadre de la famille.

Manuels d'étude

Les manuels dont vous aurez besoin sont le livre de Dwayne E.
Turner intitulé Contribuer à la croissance des chrétiens: éducation
chrétienne et votre Bible. Les versets cités dans le texte sont tous tirés
de la Version Second révisée ou Bible à la Colombe.
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INTRODUCTION

Durée de l'étude

Le temps dont vous avez réellement besoin pour étudier chaque
leçon dépend, en partie, de votre connaissance du sujet et de votre
capacité d'étude avant le commencement du cours. Le temps que vous
passez dépend aussi de la façon dont vous suivez les directives et dont
vous développez l'habileté nécessaire pour l'étude personnelle. Planifiez
votre programme d'étude, de telle façon que vous passiez suffisamment
de temps pour atteindre les objectifs de l'auteur du cours, ainsi que les
vôtres.

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 fin du développement de la leçon), 9) des réponses à
chacun de ces examens (que vous trouverez à la fin de votre livre).

Le plan et les objectifs de la leçon vous permettront de vous faire
une idée générale du sujet, vous aideront à concentrer votre attention
sur les points les plus importants de l'étude, et vous indiqueront enfin
ce que vous devez apprendre.

Le développement de la leçon rend plus aisée l'étude complète de
son contenu. En vous penchant sur l'une des sections à la fois, vous
pouvez tirer profit des courtes périodes dont vous disposez, au lieu d'avoir
suffisamment de temps pour parcourir l'ensemble de la leçon. Vous
parviendrez à atteindre les objectifs de cette dernière grâce aux
commentaires, aux exercices et à leurs réponses, tous prévus à cet effet.

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 Lireles réponses avant d'avoir effectué vous-même
les exercices. n vous sera beaucoup plus facile de retenir ce que vous
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avez appris en fournissant un effort personnel. Comparez ensuite vos
réponses à celles qui figurent dans votre livre de cours. Relevez les
questions qui vous manquent en leur apportant la réponse correcte.

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.

Comment répondre aux questions

n 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 demande de choisir une
réponse parmi celles qui sont données.

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.
€J27 livres.
c) 22 livres.

(Pour certains cas à choix multiple, plusieurs réponses peuvent être
correctes. Dans cette éventualité, il faudrait entourer d'un cercle la lettre
figurant devant chaque réponse correcte).
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Une question VRAI OU FAUX vous demande de choisir, entre
plusieurs déclarations, laquelle est VRAIE.

Exemple:

2 Parmi les affirmations ci-dessous, quelles sont celles qui sont
VRAIES?

a La Bible a un total de 120 livres.
@ La Bible est un message pour les croyants aujourd'hui.
c Tous les auteurs de la Bible ont écrit dans la langue hébraïque.
@ Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les affirmations b et d sont vraies. Vous devriez entourer ces deux
lettres d'un cercle pour désigner vos choix, comme indiqué ci-dessus.

Une question d'HARMONISATION vous demande d'harmoniser
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 .

.1..a A reçu la loi sur la montagne du
Sinaï

.2... b A conduit les Israélites au travers
du Jourdain

.1... c A fait le tour de Jéricho

.1.. d A vécu à la cour du Pharaon

1) Moïse
2) Josué

Les phrases a et d se rétèrent à Moïse, et les phrases b et c se rétèrent
à Josué. li vous faudrait inscrire 1 à côte de a et d, et 2 auprès de b
et c, comme indiqué ci-dessus.

Comment étudier ce cours

Si vous entreprenez seul l 'étude de ce cours, tout votre travail pourra
être effectué par correspondance; telle était l'idée initiale de l'Institut
par Correspondance International. Cependant, vous pouvez également
étudier ce cours en groupe, ou dans une classe.
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Si vous étudiez ce cours en groupe, ou dans une classe, votre
instructeur vous donnera peut-être des instructions supplémentaires.
Veillez à en tenir compte.

Vous désirerez peut-être 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, de manière tout à fait indépendante, ICI vous
a certainement envoyé, avec ce cours, une enveloppe contenant les
rapports de l'étudiant. Vous l'avez également reçue si vous faites partie
d'un groupe, ou d'une classe. Ces rapports doivent être complétés suivant
les instructions qui figurent dans le cours et dans l'enveloppe elle-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
avec l'idée d'un enrichissement personnel, et sans désirer aucun certificat.

Auteur du cours

Dwayne E. Turner, dans ses écrits, s'appuie sur une solide formation
et une vaste expérience dans le domaine de l'éducation chrétienne. Il
a lui-même été à la tête de plusieurs églises ou a travaillé comme pasteur
associé, comme ministre d'Education chrétienne, et il a ainsi gagné en
expérience dans les divers aspects du service de Dieu. Il a été consacré
au ministère en 1970.

De 1968 à 1974, Monsieur Turner était membre du corps enseignant
de Northwest College, Kirkland, dans l'état de Washington. C'est en
1975 qu'a commencé sa carrière missionnaire à Cebu City, aux
Philippines, où il a travaillé pendant trois ans comme Dean administratif
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du Collège Biblique Emmanuel. Etant éducateur missionnaire, Monsieur
Turner s'est aussi occupé du programme d'études de l'Éducation
chrétienne aux Philippines.

Monsieur Turner a obtenu une licence ès lettres et une licence en
théologie au North Central Bible College de Minneapolis, Minnesota,
et une maîtrise au Séminaire Théologique Baptiste Conservateur de
Denver, Colorado. TI possède en outre une maîtrise en Missions et prépare
en ce moment un doctorat au Séminaire Théologique Baptiste
Conservateur. TI est marié et père de deux ms.

Votre instructeur ICI

Votre instructeur ICI sera heureux de vous aider de toutes les
manières possibles. Si vous avez des questions relatives au cours, ou
aux rapports 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, Contribuer à la croissance des chrétiens. Nous souhaitons que
cette étude enrichisse votre vie et votre service chrétien, en vous aidant
à remplir plus efficacement votre tâche dans le corps de Christ.

Il
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