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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN

ij} Ce manuel d'étude personnelle, édité par ICI, fait partie d'un
I ensemble de 18 cours (sujets) qui constituent le Programme du Servicem Chrétien. Celui-ci se divise en trois séries comprenant chacune six

cours. Résoudre les problèmes de la vie-Une approche chrétienne est
le sixième cours de la première série.

Vous auriez intérêt à étudier ces cours dans l'ordre indiqué.

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.
Vous pouvez étudier ce cours en souhaitant recevoir un certificat ou
simplement pour votre enrichissement personnel.

ATTENTION

Nous vous conseillons de lire très attentivement les instructions 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 fixé en
entreprenant cette étude, et vous n'aurez aucune difficulté à remplir les
Feuilles de réponses relatifs à chaque partie de ce cours. Envoyez toute
votre correspondance concernant le cours à l'instructeur d'ICI dont
l'adresse figure à la deuxième page de votre Manuel.



INTRODUCTION
Transformer les problèmes en victoires

Un philosophe écrivit un jour cette observation sur la vie: "La vie
n'est qu'un intervalle entre l'oubli et l'oubli, parsemé de larmes." Ce
n'est, bien sûr, certainement pas le point de vue chrétien de la vie que de
dire qu'elle va du néant au néant et qu'elle est remplie de larmes.
Pourtant, même ceux d'entre nous qui sommes chrétiens avons notre
part de larmes et de souffrances, et nous avons besoin d'aide pour
trouver les réponses à nos problèmes.

Quel est le but de la vie? Pourquoi ceux qui sont pieux et servent
Dieu souffrent-ils? Pourquoi tant de douleurs et de souffrances dans le
monde? Quelle est l'origine des problèmes et comment les chrétiens
peuvent-ils les éviter? Tous les problèmes sont-ils une conséquence du
péché dans nos vies? Où pouvons-nous trouver les réponses aux
problèmes de la vie? Voilà quelques-unes des questions que nous
examinons dans ce cours.

Il n'existe pas de solution claire et nette pour certains des problèmes
que nous affrontons. Néanmoins, la Bible nous donne des lignes de
conduite afin que nous puissions trouver des solutions à la plupart de
nos problèmes, et elle nous montre aussi comment nous pouvons en
éviter un grand nombre.

Ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens soient vaincus par
leurs problèmes. Il nous a donné quelqu'un pour résoudre nos
problèmes, pour nous diriger et nous aider à transformer ceux-ci en
victoires, si nous le lui demandons.

Alors que vous étudiez ce cours, appliquez les principes permettant
de résoudre les problèmes aux situations de votre propre vie, et vous
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

découvrirez la merveilleuse bénédiction qu'il y a à permettre à celui qui
peut résoudre vos problèmes, Jésus-Christ, de vous aider en les lui
remettant! Par ailleurs, les principes que vous étudierez vous aideront
aussi dans votre ministère auprès de ceux qui ont des problèmes.

Description du cours

Résoudre les problèmes de la vie-Une approche chrétienne est une
étude de l'origine des problèmes, des méthodes pour les résoudre et des
différentes façons de trouver des solutions, d'un point de vue chrétien.
Les problèmes universels majeurs ont ici leur place, à savoir les
problèmes de relations sociales et familiales, ceux qu'affrontent les
personnes seules et ceux qui ont trait à la sexualité, à la souffrance et à
la mort. Des solutions bibliques sont données pour chacun de ces
domaines à problèmes, et des principes sont développés afin d'assurer
une base solide au chrétien pour qu'il puisse trouver des solutions à ses
problèmes, ou aider les autres dans le besoin. L'accent est placé sur
l'espérance chrétienne, fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-
Christ, celui-là seul qui peut résoudre tous les problèmes.

Objectifs du cours

Lorsque vous terminerez ce cours vous devriez pouvoir:

1. Expliquer l'origine des problèmes dans la vie d'un chrétien.
2. Discuter des différentes manières de trouver des solutions à vos

problèmes selon l'enseignement biblique.
3. Connaître la marche à suivre dans les deux méthodes permettant de

résoudre les problèmes et de les appliquer aux situations de votre
propre vie afin de trouver les solutions qui conviennent.

4. Trouver des solutions bibliques aux problèmes spécifiques d'un
chrétien.

5. Aider les autres à approcher leurs propres problèmes à partir d'un
point de vue chrétien et à trouver des solutions selon les principes
bibliques.

6. Affrrmer dans chaque circonstance votre confiance et votre espérance
que Jésus-Christ peut et veut vous donner la victoire et vous aider à
être un vainqueur.

6



IN1RODUcnON

Manuels du cours

Vous utiliserez ce manuel, Résoudre les problèmes de la vie--Vne
approche chrétienne par Dorothy L. Johns, comme guide d'étude pour ce
cours. La Bible (Version Louis Segond révisée 1978, dite à la
Colombe) est le seul autre manuel nécessaire. Dans certains cas, la
Bible en français courant (BFC) a aussi été utilisée.

Durée de l'étude

Le temps que vous consacrerez à l'étude de chaque leçon dépendra en
partie de vos connaissances du sujet et de vos propres capacités. n
dépendra également de la manière dont vous suivrez les instructions qui
vous sont données au départ, et de l'habileté que vous développerez au
cours de votre étude personnelle. Nous vous conseillons done d'établir
un horaire qui vous permettra de consacrer le nombre d'heures
nécessaires à la réalisation de vos objectifs et de ceux de l'auteur.

Organisation des leçons et plan d'étude

Chaque leçon comprend: I) un titre, 2) une introduction, 3) un plan,
4) des objectifs à atteindre. 5) des exercises, 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) les réponses pour
chacun des examens se trouvent au dos de votre Manuel d'étude juste
avant les Rapports de l'étudiant.

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'attendre
d'avoir suffisament 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.
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

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 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 vous
permettront de développer vos connaissances et de les améliorer tout en
affermissant votre service chrétien.

Comment répondre aux questions

Il Ya 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 La Bible a un total de
a) 100 livres.
b) 66 livres.
c) 27 livres.

La réponse correcte est b) 66 /ivres. Dans votre manuel, entourez b)
d'un cercle comme indiqué à la page suivante:
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INlRODUcnON

1 La Bible a un total de
a) 100 livres.
b) 66 livres.
c) 27 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.)

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.
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 affirmations b et d sont vraies. Vous devriez entourer ces deux
lettres d'un cercle pour désigner vos choix.

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 .
..... 3 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 du Pharaon

1) Moïse
2) Josué
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse, et les phrases b et c se
réfèrent à Josué. n vous faudrait inscrire 1 à côté de a et d, et 2 auprès
de b et c, comme indiqué à la page précédente.

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'ICI
University. Cependant, vous pouvez également étudier ce cours en
groupe, ou dans une classe.

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

Au dos de votre Manuel d'étude, vous trouverez les Rapports de
l'étudiant avec les Feuilles de réponses. Tous doivent être remplis selon
les instructions qui vous sont données dans le cours et celles que
comprennent les Rapports de l'étudiant. II est nécessaire que vous
remplissiez et que vous envoyiez les Feuilles de réponses à votre
instructeur qui les notera et vous donnera quelques suggestions
concernant votre travail.

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
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IN1RODUCTION

certificat. Vous pouvez néamoins entreprendre cette étude avec l'idée
d'un enrichissement personnel, et sans désirer aucun certificat.

L'auteur de ce cours

Dorothy Johns a enseigné dans les écoles publiques de l'Etat de
New York et de l'Etat du Missouri, ainsi qu'au Central Bible College
de Springfield au Missouri (USA).

Elle a obtenu une licence en musique de l'Eastern School of Music à
Rochester, New York et une maîtrise ès sciences en éducation de State
University de New York à Brockport, New York. Elle a aussi poursuivi
des études à Drury College et au Central Bible College, tous deux à
Springfield dans le Missouri. En outre, elle a écrit le cours d'ICI
intitulé Comprendre la Bible.

Votre instructeur
Votre instructeur de l'ICI University sera heureux de vous

aider dans toutes la mesure du possible. Sentez-vous libre de lui
poser la moindre question relative au cours. Dans le cas où vous
connaîtriez plusiers personnes désireuses d'étudier ce livre
ensemble, n'hésitez pas à lui écrire pour lui demander quelles sont les
dispositions à prendre.

Que Dieu vous bénisse alors que vous étudiez ce cours: Résoudre les
problèmes de la vie---Une approche chrétienne. Que cette étude
contribue à enrichir votre vie, votre service chrétien, et vous aide à
accomplir pleinement votre part au sein du corps de Christ!
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PARTIE 1

LES
FONDEMENTS

BIBLIQUES
POUR RESOUDRE
LES PROBLEMES
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