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PRAGRAMME 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 comprenant chacune
six cours. Partager la Bonne Nouvelle est le cinquième cours du
troisième groupe.
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 livrets d’évaluation (appelés rapports de
l’étudiant) relatifs à chaque partie de ce 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
Trop précieux pour être gardé !
Dans votre marche chrétienne, vous êtes certainement en
train de découvrir le sens de la foi et de la confiance. La relation
nouvelle dont vous jouissez avec Dieu, maintenant que vous êtes
son enfant, l’un des membres de son immense famille, vous rend
heureux. Il se peut cependant que vous éprouviez le désir intense
de faire davantage pour le Seigneur.
Votre salut étant une chose « trop précieuse pour être
gardée ». Vous avez déjà eu l’occasion d’un partage en donnant
votre témoignage à quelqu’un. Cela, vous devez pouvoir le faire,
mais il est également nécessaire que vous sachiez expliquer le
message du salut en termes clairs et simples. Il faut en outre que
vous connaissiez sur le bout du doigt certains passages de
l’Ecriture et qu’ils puissent vous revenir très rapidement à la
mémoire lorsque vous devez répondre à ceux qui vous
questionnent ou qui, à cause de difficultés diverses, n’ont pas
encore accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur.
Cette étude vous aidera à exprimer vos connaissances en des
termes accessibles à tous. En apprenant de quelle manière le
Seigneur est venu en aide à d’autres croyants, de toutes conditions
sociales, et leur a permis de conduire à Christ des amis, des voisins
et même des gens rencontrés par hasard, vous serez encouragé à
croire qu’il peut également se servir de vous ! Ces pages
représentent plus qu’un simple cours ; vous êtes ici en possession
d’un livre auquel vous pourrez revenir souvent, en essayant
d’inciter ceux que vous avez amenés au Seigneur à en gagner à leur
tour d’autres, dans un effort d’évangélisation continuel.
Description du cours
Partager la Bonne Nouvelle est un cours pratique sur la
manière d’amener des âmes à Christ, ministère important s’il en
est. Ecrit principalement à l’intention de ceux qui se montrent
actifs au sein d’une église locale, il présente une étude sur la
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façon de répandre la Bonne Nouvelle ; il a pour objectif
d’indiquer à l’étudiant comment amener les gens à se confier en
Jésus-Christ après l’avoir accepté comme leur Sauveur et
Seigneur. Il est également conçu de manière à l’aider à en former
d’autres dans tout ce qui touche à l’approche personnelle du
gagneur d’âmes. Le caractère dynamique du ministère du SaintEsprit et de la Parole de Dieu est particulièrement mis en valeur
au moment où se produisent des conversions.
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Objectif du cours
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :
1. Comprendre que l’évangélisation fait suite à l’expérience de
la conversion dont elle est la conséquence normale.
2. Choisir plusieurs types d’évangélisation très précis dans
lesquels vous souhaiterez vous engager.
3. Vous servir de la Bible comme d’un instrument de travail,
dans l’évangélisation.
4. Apprécier l’œuvre
l’évangélisation.

du

Saint-Esprit,

toujours

dans

Manuel
Vous utiliserez Partager la Bonne Nouvelle, écrit par Robert
et Evelyn Bolton, 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 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) 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 sections à la fois,
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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.
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 MULTIPLES vous donne la
possibilité de choisir la bonne réponse parmi toutes celles qui
vous sont proposées.
Exemple
1
a)
b)
c)

Le Nouveau Testament comprend un total de
37 livres.
27 livres.
22 livres.
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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-la, vous entourerez d’un
cercle la lettre précédent toute bonne réponse.)
Une question du style VRAIE OU FAUX vous demande de
choisir laquelle des affirmations suivantes est correcte.
Exemple
2
a
b
c
d

Laquelle ou lesquelles de ces affirmation suivants est correct.
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 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 Notes 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 Sinai
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.
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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’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 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
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
Robert et Evelyn Bolton, qui ont écrit ce cours, viennent tous
deux d’un milieu missionnaire.
Robert, le fils d’Ada et de Leonard Bolton, est né en Chine
où ses parents exercèrent leur ministère pendant 37 ans, créant
de nouvelles églises dans le pays et les contrées voisines. Evelyn,
elle, est la fille de Lydia et de Frederic Burke. Monsieur Burke
est le fondateur de l’Ecole de Théologie Africaine, cours par
correspondance de premier ordre destiné à la formation des
dirigeants africains.
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Robert et Evelyn Bolton sont tous deux diplômés du Collège
Biblique Central de Springfield, Missouri. Robert est titulaire
d’une maîtrise après s’être penché sur le problème des missions
dans divers instituts américains. Evelyn a étudié au Collège de
Pasadena City, en Californie. Depuis 1955, ils sont l’un et l’autre
engagés dans l’évangélisation, la création d’Ïvres et d’églises
nouvelles, dans l’enseignement biblique, à la fois parmi les
chrétiens chinois des grandes villes de Taiwan et ceux des tribus
vivant dans les régions montagneuses.
Les Bolton ont deux filles : Sharon, l’épouse de David
Whitten, à Albion, dans le New Jersey, et Marvel Joy, l’épouse
de William Kelly, pasteur à La Crosse, dans le Wisconsin.
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 : Partager la
Bonne Nouvelle. 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 !

PARTIE 1
UN MONDE A SAUVER—
Sachez en discerner la
nécessité !

