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Tout d�abord, parlons ensemble

Quelques mots de l�auteur . . .

Mon amie Dora vint un jour à notre étude biblique à domicile. Elle écouta et reçut, tandis que 
nous l�enseignions, ce que Dieu dit dans sa Parole. Remplie d�enthousiasme, elle rentra chez elle 
et entreprit de partager ce qu�elle avait appris avec ses sept enfants qui, tous, devinrent chrétiens. 
Elle invita ensuite les enfants du voisinage à venir chez elle un après-midi par semaine. Elle leur 
parla de Jésus, et beaucoup d�entre eux apprirent à l�aimer. Ils l�acceptèrent à leur tour comme leur 
Sauveur. Dora se mit ainsi à enseigner les autres parce que quelqu�un l�avait fait pour elle.

L�enseignement chrétien fonctionne de cette manière. Vous pouvez le comparer à une pierre 
que l�on jette dans un étang ; de petites vagues se forment et se propagent ensuite jusqu�à la rive. 
Lorsque nous enseignons une personne et que celle-ci communique à d�autres ce qu�elle a reçu, il 
en résulte des ondes qui s�étendent bientôt à tous ceux qui nous entourent.

Ma prière est que, grâce à ce cours, vous compreniez comment acquérir un merveilleux 
ministère d�enseignant. Si vous vous soumettez à l�ordre de Dieu et vous engagez dans cette 
voie, des vies seront transformées, et ceux auxquels vous vous adresserez pourront à leur tour en 
enseigner d�autres.

Votre manuel

Le cours Le Ministère de l�Enseignement vous est présenté sous la forme d�un manuel d�étude 
que vous pourrez l�emporter avec vous partout où vous allez, et que vous puissiez l�étudier chaque 
fois que vous aurez un moment de libre. Essayez de consacrer du temps à votre étude, au moins 
une fois par jour.

Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif 
est utilisé dans ce livre pour vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un 
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Votre étude sera bénéÞ que, si vous gardez 
les objectifs présents à l�esprit.

Assurez-vous d�étudier les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare 
à ce qui suit. Ensuite, étudiez la leçon, section par section, et suivez les instructions notées sous la 
rubrique « Exercices ». S�il n�y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux 
questions, écrivez-les sur un cahier aÞ n que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la 
révision de la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le 
dirigeant du groupe.

Exercices

Ces exercices sont composés d�une variété de questions. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples relatifs aux différentes sortes de questions posées ; la façon dont vous devez répondre à 
ces questions est également expliquée.

Une question au CHOIX MULTIPLE vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse 
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
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Exemple de question au choix multiple

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, encerclez le b) comme suit :

1 Une semaine comprend
a) 10 jours.
b) 7 jours.
c) 5 jours.

(Certaines questions nécessitent le choix de plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous encerclerez 
la lettre précédant toute bonne réponse).

Une question « VRAIE ou FAUSSE » vous demande de choisir laquelle des afÞ rmations 
suivantes est correcte.

Exemple de question VRAIE ou FAUSSE

2 aquelle ou lesquelles de ces afÞ rmations est/sont vraie(s) ?
a) La Bible comprend 120 livres.
b) La Bible est le message pour les croyants d�aujourd�hui.
c) Tous les auteurs de le Bible ont écrit dans la langue hébraïque.
d) 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.

L�exercice « Faire correspondre » vous demande de relier les propositions allant de pair, tels 
que des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs. 

Exemple d�exercice « Faire correspondre »

3 Faites correspondre le numéro attribué au nom du dirigeant, à chaque phrase décrivant une des 
actions accomplie par le serviteur de Dieu dont il est question.

. . . . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.     1) Moïse

. . . . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.   2) Josué

. . . . c) A marché autour de Jéricho.

. . . . d) A vécut à la cour de Pharaon. 

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.

Cahier de l�étudiant

Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certiÞ cat, vous aurez besoin de remplir le 
Cahier de l�étudiant et les feuilles de réponses se trouvant à la Þ n de ce livre. 

Ce cours est divisé en deux parties. Dans le Cahier de l�étudiant, vous trouverez des questions 
relatives à chaque partie. Il y a également une feuille de réponses correspondant à chacune des 
parties. Votre manuel vous indiquera à quel moment il est nécessaire de répondre aux questions 
et vous fournira les informations dont vous avez besoin pour remplir la feuille de réponses 
appropriée.

1

2

2

1
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Suivez très exactement les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l�étudiant en ce 
qui concerne l�envoi des feuilles de réponses au bureau d�ICI desservant votre pays. Vous devriez 
trouver l�adresse de notre bureau à la première page du Cahier de l�étudiant. Si elle ne s�y trouve 
pas, écrivez directement au bureau international d�ICI dont l�adresse Þ gure à la première page du 
Cahier de l�étudiant. Vous recevrez alors un certiÞ cat ou, si vous possédez déjà ce certiÞ cat pour 
avoir terminé un autre cours de cette série, une vignette sera apposée sur celui-ci.

Quelques mots sur l�auteur

Marjorie Stewart est professeur émérite au Northwest College de Kirkland, dans l�Etat de 
Washington. En plus du ministère pastoral dans lequel elle et son feu mari étaient engagés, elle 
a développé des programmes d�études bibliques de quartiers pour les églises des Assemblées de 
Dieu. Grâce à l�expérience qu�elle a acquise dans ce domaine, elle a écrit un livre intitulé : Women 
in Neighborhood Evangelism (Les femmes dans l�évangélisation de leur quartier). Le Dr. Stewart 
a également beaucoup voyagé en Asie, ainsi qu�à Magadan, en Russie, et en Jamaïque, où elle 
a dirigé des ateliers et des séminaires destinés aux écrivains et aux professeurs qui enseignent 
l�anglais en tant que seconde langue.

Madame Stewart est diplômée du Northwest College ; elle également titulaire d�un B.A. et d�un 
M.A. de l�Université de Washington. Le Northwest College l�a honorée en la nommant docteur 
honoris causa.

A présent, vous êtes prêt à commencer l�étude de la leçon 1. Que Dieu vous bénisse dans votre 
travail !


