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PROGRAMME 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. Une

I I I
6

étude du caractère chrétien est le sixième cours de la troisième 
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 utilise pour le Programme du Service Chrétien a 
été créé, de maniére 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 particuliérement 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 le cours à
l’instructeur d’ICI dont l’adresse figure sur la deuxième page de 
ce manuel. 
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Introduction

Le Saint-Esprit et la vie en abondance 

Un homme de science britannique bien connu, de surcroît 
chrétien, avait un ami intime exprimant ses doutes à l’égard du 
christianisme et avançant son opinion personnelle en ce qui 
concerne la nature humaine. Celui-ci croyait que tous les
hommes avaient en eux la capacité de s’améliorer au point de 
parvenir éventuellement à la perfection. L’homme de science 
protesta énergiquement en faisant remarquer que des milliers
d’hommes avaient essayé, au cours des siècles, de s’améliorer
eux-mêmes, mais en vain.

Pour illustrer ses dires, le savant décida de laisser une partie
de son merveilleux parterre de fleurs livré à lui-même. Il
continua de s’occuper diligemment du reste de son jardin chaque 
jour qui suivit. Bientôt les fleurs laissées à l’abandon furent
étouffées par les mauvaises herbes et se desséchèrent par 
manque d’eau et de soin. Lorsque son ami vit cette partie du 
jardin dans un tel état, il demanda au savant : « Pourquoi as-tu
négligé de prendre soin de ce parterre de fleurs ? » 

« Je ne l’ai pas négligé du tout », rétorqua son ami chrétien. 
« Je n’ai fait que mettre en pratique ton principe selon lequel les
choses vivantes s’améliorent d’elles-mêmes ». 

Comme l’illustre la leçon de choses de ce savant, un beau et 
bon caractère, comme une magnifique fleur de jardin, ne se 
produit pas tout seul, par hasard. Le caractère chrétien se 
développe au fur et à mesure que le Saint-Esprit en produit les
fruits dans la vie du croyant. Le fruit de l’Esprit, tel qu’il est
décrit dans Galates 5.22,23, est le résultat de la présence du
Saint-Esprit dans nos vies. L’utilisation du mot fruit au singulier,
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dans Galates 5.22, suggère l’unité et l’harmonie du caractère du
Seigneur Jésus-Christ reproduit par les neuf qualités de ce fruit. 

Dans sa régénération spirituelle le chrétien s’identifie lui-
même avec Christ. De même qu’Il mourut pour nos péchés et
ressuscita glorieux et triomphant, pareillement nous mourons
avec lui et enterrons au pied de la croix les choses mauvaises de
la vieille nature. Notre vie nouvelle, frémissante de vie et sainte,
révèle le caractère et la nature de notre Sauveur.

Dans Galates 5 nous avons un profil clair comme de l’eau de 
roche de l’ancienne et mauvaise nature (les « œuvres de la
chair », Galates 5.19-21), et de la nouvelle vie en Christ (le 
« fruit de l’Esprit », Galates 5.22-23). C’est là la vie féconde et 
débordante que Dieu désire pour ses enfants - la vie abondante.

Ce cours est divisé en trois sections. La première est une 
étude des trois caractéristiques que sont l’amour, la joie et la 
paix, qui sont les conséquences directes de notre relation avec
Dieu, ou de notre vie d’en-haut. La deuxième met l’accent sur 
les qualités que sont la patience, la bonté et la bienveillance, qui 
se développent au travers de nos relations avec les autres. C’est 
notre vie extérieure. La troisième section, quant à elle, présente 
le chrétien portant les fruits que sont la fidélité, la douceur et la 
maîtrise de soi, qui reflètent sa vie intérieure. Toutes ces qualités 
du caractère chrétien sont produites dans la vie du croyant alors 
qu’il se soumet à la direction du Saint-Esprit qui demeure en lui. 

Dans ce cours, l’expression fruit de l’Esprit se réfère aux
neuf qualités du caractère chrétien telles qu’elles sont décrites 
dans Galates 5.22-23.Néanmoins, dans le but d’une identification 
claire, nous parlerons quelquefois de l’une de ces neuf 
dimensions du fruit spirituel en nous référant au « fruit de la 
joie » ou au « fruit de la maîtrise de soi ». Gardez bien à l’esprit
que chaque caractéristique ne représente qu’une seule facette du 
fruit de l’Esprit. 

Description du cours 

Une étude du caractère chrétien est une étude pratique bâtie 
autour de Galates 5 et des passages parallèles. Elle met en valeur 
le développement des qualités chrétiennes ainsi que leur mise en
pratique dans les relations chrétiennes et les différentes formes 
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de service. Les définitions et les exemples bibliques sont mis en 
avant lors des descriptions des neuf dimensions du fruit spirituel,
et des applications pratiques sont fournies afin de faire le lien
entre ces caractéristiques et la vie chrétienne individuelle. Ce 
cours aidera l’étudiant à comprendre les principes chrétiens de la 
fructification ainsi que la nécessité d’une progression constante 
vers la ressemblance au caractère de Christ pour un service 
chrétien efficace et une vie dans l’Esprit abondante. L’étudiant 
sera encouragé à se consacrer à développer les qualités du
caractère chrétien dans sa vie puis à les manifester dans ses
expériences quotidiennes.

Objectif du cours 

Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez : 

1. Enumérer les neuf caractéristiques du fruit de l’Esprit en 
donnant la définition de chacune sur la base de ce qu’en dit la 
Bible.

2. Expliquer les concepts bibliques de fructification, de 
ressemblance à Christ, de développement progressif du 
caractère chrétien et de liberté chrétienne. 

3. Décrire ce que signifie manifester un caractère à l’image de
Christ dans les relations et expériences quotidiennes.

4. Mettre en pratique chaque jour les principes chrétiens de la 
fructification alors que vous soumettez votre vie au contrôle 
du Saint-Esprit.

Manuel

Vous utiliserez Une étude du caractère chrétien écrit par
Antonio Gilberto da Silva, 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 étude dépend largement de
votre connaissance du sujet et du savoir-faire acquis avant ce 
cours. Ce temps d’etude 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 objectis.

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 excercises, 8) les examens personnels (à la fin du 
développement de la leçon), 9) les réponses aux questions des 
exercices (que vous trouverez à la fm 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, 
vous pouvez mettrer 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 rèponses sont là pout
vouz 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 réponses 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 practique. 
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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 MULTIPLE vous donne la 
possibilité de choisir la bonne réponse parmi celles qui vous sont 
proposées.

Exemple

1 Le Nouveau Testament a un total de 
a) 37 livres.
b) 27 livres.
c) 22 livres.

La bonne réponse est b) 27 livres. Dans votre manuel, 
entourez le b) d’un cercle comme suit : 

1 Le Nouveau Testament a 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 
d’un cercle la lettre précédant toute bonne réponse.) 

Une question du style VRAI OU FAUX vous demande de 
choisir laquelle des affirmations suivantes est correcte.

Exemple

2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations est/sont vraie(s) ? 
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 déclarations b et d sont correctes. Indiquez votre choix
en encerclant ces deux lettres. 
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FAIRE CORRESPONDRE. Ce genre de questions vous 
demande de relier les propositions allant de pair, tels que des noms 
avec des descriptions, ou des 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.

. . . . a A reçu la Loi sur le Mont Sinaï 

. . . . b A conduit les Israélites à travers le 
Jourdain

. . . . c A marché autour de Jéricho 

. . . . d A vécu à la cour de Pharaon

1) Moïse 
2) Josué

1
2

2
1

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 d’ICI University de façon

individuelle, alors tout votre travail peut etre acheve par corrier. 
Meme si le cours a ete prevu en vue d’une etude personnelle, il 
est cependant possible à une groupe ou une classe de l’adopter. 

Dans le cas d’une travail en group, votre enseignant ajoutera 

d’autres instructions à celles qui vous sont suggerees 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 éléves 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 etre complétés suivant les instructions qui figurent dans
le cours et dans les rapports eux-même. Chaque rapport sera 
ensuite adressé à votre instructeur, qui se chargera de corriger 
votre travail, en y apportant les suggestions nécessaires.
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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 

Antonio Gilberto da Silva est un serviteur de Dieu reconnu 
au Brésil où il a servi dans son mouvement comme Secrétaire
Général, Coordinateur National de l’école du Dimanche et
comme secrétaire du Comité Doctrinal National. Il a occupé
aussi la position de Directeur Général des Facultés de Théologie
Décentralisées, et a servi comme professeur à l’Institut Biblique
de Pentecôte à Rio de Janeiro. Il est membre du committee 
directrice pour Global University.

Parmi les ouvrages qu’il a écrits figurent Growing in Christ
(Croître en Christ) et Sunday School Teacher’s Handbook (Le 
manuel du moniteur d’école du dimanche). Il continue à écrire 
des articles et à produire du matériel pour l’école du dimanche 
dans sa dénomination. 

Antonio Gilberto da Silva a obtenu sa licence (B.A.) au
SUAM Liberal Arts College de Rio de Janeiro au Brésil. Son
ministère d’enseignement l’amène à voyager régulièrement dans 
son pays. C’est son expérience de serviteur de Dieu, 
d’enseignant et d’auteur qui lui a fourni le formidable acquis lui 
ayant permis d’écrire ce cours sur le fruit de l’Esprit. 

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’etudiant, sentez-vous libre de les lui 
poser. Si plusiuers 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’etude du cours : Une étude du
caractère chrétien. Que ce travail enrichesse à la fois votre vie et 
votre ministère, et qu’il vous aide à mieux remplir votre rôle au
sein du corps de Christ ! 
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