
Ce cours vous aidera à . . .
• expliquer la nécessité d’un programme harmonieux, 

s’équilibrant entre la prédication et l’enseignement, 
partout où des croyant se réunissent.

• reconnaître, d’après la Parole de Dieu, les qualités de 
tout prédicateur ou enseignant dont le ministère porte 
du fruit.

• montrer que vous comprenez et savez utiliser les 
techniques nécessaires à l’étude de la Bible et à la 
préparation de messages ou de leçons d’études 
bibliques.

D’autres cours dans cette même série ont pour titre : 
 Le chrétien responsable
 Le ministère de l’Église chrétienne
 Comprendre la Bible
Pour de plus amples renseignements concernant tous les 
autres cours de GU veuillez contacter votre instructeur.

Ce symbole est un guide d’études successives dans la 
série du Service Chrétien. Ce programme comprend 18 
cours ; ile est divisé en trois unités de six cours. La 
prédication et l’enseignement de la Parole est le Cours 5 
de l’Unité II. Vous bénéficierez davantage de votre 
étude si vous suivez les cours selon leur ordre.
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LE PROGRAMME SERVICE 
CHRÉTIEN DE GU

Ce manuel d’étude, édité par Global University, 
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 La prédication et l’enseignement de la Parole est le 
cinquième 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 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 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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Introduction
Vous vous apprêtez à étudier un sujet très important qui est 

celui de la communication efficace de la Parole de Dieu par 
l’intermédiaire de la prédication et de l’enseignement. Ces deux 
méthodes bibliques se ressemblent sur bien des points. Pourtant, 
au cours de l’histoire de l’Église chrétienne, chacune a développé 
certaines caractéristiques distinctives qui lui ont permis d’établir 
un contraste avec l’autre. Les deux méthodes utilisées ensemble 
vous équipent en vue de l’évangélisation des non-croyants ; elles 
vous permettent aussi de pourvoir à la croissance spirituelle, 
au développement de ceux auprès desquels, vous exercez votre 
ministère ; aboutissant ainsi à une réelle maturité dans leur vie.

Ce cours est divisé en trois parties. La première vous met en 
contact avec la nature du ministère, les qualifications scripturaires 
que nécessite ce dernier, et enfin les définitions de la prédication 
et de l’enseignement. Pour ce qui est de la préparation personnelle 
en vue du ministère, vous examinerez celle qui répond vraiment 
aux besoins des gens. Vous considérerez également, sur le plan 
pratique, les diverses techniques de préparation qui vous aideront à 
« dispenser droitement la parole de vérité ».

Dans la seconde partie, il est question du ministère particulier 
de la prédication. Là, vous vous pencherez sur le sens plus 
étendu de ce mot prédication, sur les raisons pour lesquelles 
nous prêchons, ainsi que sur divers exemples de messages. Vous 
examinerez aussi le contenu de ces derniers. Vous apprendrez 
comment réunir vos idées, les disposer en un tout, et communiquer 
ensuite le message avec le maximum d’efficacité.

Dans la troisième partie, il sera question de l’enseignement, de 
sa signification, des raisons qui le motivent avec, en outre, divers 
exemples bibliques. Vous considérerez aussi le caractère impératif 
de l’enseignement, ce qui suggère la nature générale du ministère 
de celui qui enseigne. Des suggestions vous seront apportées, 
permettant de favoriser la croissance spirituelle et la maturité de 
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ceux auxquels vous vous adressez. Vous apprendrez quelle est la 
valeur des buts poursuivis par l’enseignement, et 

combien il est essentiel de savoir rassembler, organiser et enfin 
communiquer avec succès le matériel de la leçon. Vous verrez 
aussi ce que l’on veut dire en parlant d’établir des objectifs. Enfin, 
vous étudierez la nécessité d’un équilibre, dans votre ministère, 
entre la prédication et l’enseignement.

Que ces leçons vous dirigent, vous instruisent et soient 
pour vous une source d’inspiration lorsque vous chercherez à 
développer les techniques, les attitudes et le caractère qui feront de 
votre ministère le moyen de communication efficace auquel votre 
Maître le destinait.

Description du cours
La prédication et l’enseignement de la Parole est l’étude 

fondamentale de deux méthodes bibliques permettant de 
répandre la Parole de Dieu. Ce livre a pour but de diriger l’élève 
dans la compréhension et la connaissance de diverses manières 
pratiques de préparer et de présenter soit une leçon, soit un 
message basé sur l’Écriture.

Objectifs du cours
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :

1. Analyser et expliquer pourquoi la prédication et 
l’enseignement chrétiens sont deux choses nécessaires.

2. Reconnaître les qualités de ceux qui, dans la Bible, 
prouvèrent qu’ils étaient des prédicateurs et des enseignants 
compétents.

3. Développer, sur le plan personnel, les qualités qui 
caractérisaient ceux dont il nous est ainsi parlé dans la Bible.

4. Montrer que vous comprenez et savez utiliser les techniques 
indispensables à l’étude de la Bible et à la préparation d’un 
message ou d’une leçon.

5. Préparer, à partir de l’Écriture, un message et une leçon 
appropriés, selon une situation donnée.
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Manuel
Vous utiliserez le cours La prédication et l’enseignement de la 
Parole, rédigé par W. Ernest Pettry, comme livre et guide d’étude. 
La Bible est le seul autre livre dont vous aurez besoin. Auteur de 
ce cours

Ernest Pettry est pasteur, dans l’une des régions situées au 
sud-est des États-Unis. Il exerce son ministère depuis vingt ans 
et, pendant neuf ans, il a également enseigné dans une école 
publique. Sa vaste expérience, en ce qui concerne la prédication 
et l’enseignement, a fait de lui un orateur apprécié lorsqu’il 
est invité à parler dans des camps de jeunesse, des retraites 
réunissant hommes ou pasteurs, des séminaires destinés à la 
formation des collaborateurs chrétiens à l’extérieur des États-
Unis. 

Après avoir reçu son diplôme avec honneur, au Collège 
biblique de Lakeland, en Floride, Monsieur Pettry a poursuivi 
ses études au Florida Southern College, toujours à Lakeland, 
dont Il est sorti avec une licence ès lettres.

Ernest Pettry a épousé Idell Eades de Birmingham, en 
Alabama, et est père de quatre enfants.

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.

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 
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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.

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 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 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 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.

(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).
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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.

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.
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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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Leçons
1 Le ministère et vous
2 Votre préparation
3 La préparation du matériel
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Le ministère de la 
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