Le ministère de l’enseignement
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en
question. Etudiez uniquement une partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur
d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.
L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre
réponse sur la feuille de réponses.
EXEMPLE
Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse que vous avez choisie.
1
a)
b)
c)

Etre né de nouveau signiÞe
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme
ceci :
1 A

C

Lisez maintenant les questions Þgurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre
choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1 L’enseignement joue un rôle important dans notre vie quotidienne, car
a) pour vivre en ce monde, nous devons apprendre beaucoup de choses.
b) notre désir est de nous montrer plus habiles que les autres.
c) une personne bien éduqué gagne davantage d’argent.
2
a)
b)
c)

Le ministère de l’enseignement signiÞe principalement
annoncer la bonne nouvelle.
faire état de nos victoires personnelles.
expliquer une vérité biblique.

3
a)
b)
c)

L’ordre qui nous a été donné d’enseigner les autres au sujet de Christ vient
de la tradition de l’église..
de Christ Lui-même.
des prophètes de l’Ancien Testament.

4
a)
b)
c)

L’enseignement chrétien est centré sur
la Parole de Dieu.
nos expériences personnelles.
des commentaires bibliques.

5
a)
b)
c)

Le Saint-Esprit nous aide à enseigner en
nous donnant des plans de leçons.
nous aidant à nous rappeler ce que nous avons appris.
préparant le cœur de chaque auditeur à recevoir ce que nous avons à enseigner.

6
a)
b)
c)

Nous entrons réellement dans les desseins de Dieu à notre égard en
découvrant ce que Dieu attend de nous.
nous soumettant à la Parole et à l’Esprit de Dieu.
expliquant la volonté de Dieu à d’autres personnes.

7
a)
b)
c)

Ceux qui se trouvent déjà dans le plan de Dieu s’y trouvent par
chance.
force.
obéissance.

8
a)
b)
c)

Dieu désire que nous suivions Son plan, car si nous le faisons, Il
contrôlera notre volonté.
y prendra plaisir.
mettra en œuvre Sa puissance.

9
a)
b)
c)

Selon Jésus, Son départ serait un avantage pour les disciples car
le Saint-Esprit viendrait pour les guider.
ils se mettraient immédiatement à prêcher.
les autres croyants se mettraient à les respecter encore plus.

10
a)
b)
c)

Nous savons que Dieu désire nous diriger, car
Il nous a donné l’Esprit.
nous sommes sincères lorsque nous Le cherchons.
Sa volonté est difÞcile à comprendre.
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11
a)
b)
c)

Selon Romains 12.1-2, nous sommes appelés à être transformés. Cela signiÞe que nous serons
complètement changés.
informés quant à ce que nous devons faire.
différents des autres croyants.

12
a)
b)
c)

Nous pouvons accomplir ce que Dieu attend de nous, car
nous comprenons ce qu’Il désire.
Sa puissance est à l’œuvre en nous.
notre force nous le permet.

13 Tout comme la métamorphose de la chenille en papillon, notre développement spirituel a lieu
lorsque
a) nous essayons de toutes nos forces d’être spirituellement mûrs.
b) Dieu entreprend de nous changer.
c) nous nous abandonnons à la puissance divine œuvrant en nous.
14
a)
b)
c)

La leçon spirituelle que Jérémie a retirée de sa visite chez le potier est la suivante :
lorsqu’il y a échec, Dieu interrompt Son œuvre.
la grâce de Dieu triomphe de nos manquements.
les manquements peuvent limiter la grâce de Dieu.

15
a)
b)
c)

Nos échecs n’anéantiront pas le plan de Dieu à notre égard, car la Parole de Dieu déclare que
Dieu ignore les échecs des croyants.
nos échecs ne sont pas réellement de notre faute.
c’est lorsque nous sommes faibles que la puissance de Dieu est plus forte.

16
a)
b)
c)

Dieu met notre foi à l’épreuve, car
Il a besoin de savoir si nous avons conÞance en Lui.
il est nécessaire que nous sachions jusqu’où va notre conÞance en Lui.
Il veut savoir si nous dépendons d’un soutien extérieur quelconque.

17
a)
b)
c)

Vous pouvez enseigner au sujet de Jésus le jour où vous
serez parfaits.
vous mettrez à croître en Christ.
vivrez une vie de péché.

18
a)
b)
c)

Consacrer votre vie signiÞe
vous mettre à part pour un but déterminé.
étudier un certain sujet.
trouver un travail à plein temps.

19
a)
b)
c)

La meilleure façon pour nous de mener à bien le ministère de l’enseignement est
d’être professeur dans une école chrétienne.
de tirer proÞt de toutes les opportunités qui se présentent à nous dans la vie de tous les jours.
de construire une salle de classe dans notre maison.

20
a)
b)
c)

Le don de l’enseignement est
un talent surnaturel à enseigner.
réservé à ceux qui ont fait de longues études.
disponible à tous ceux qui le désirent.

Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille
de réponses de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur.
Continuez votre étude en passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
a)
b)
c)

Les Israélites enseignaient leurs enfants au sujet de Dieu
une heure par jour.
en les obligeant à écouter certaines lectures.
par leur façon de vivre.

2
a)
b)
c)

La meilleure façon d’enseigner les enfants est
de leur témoigner de l’amour et de l’intérêt.
de leur dire ce qu’ils ont à faire.
de leur donner à lire beaucoup de livres.

3
a)
b)
c)

Les parents peuvent enseigner à leurs propres enfants en
leur disant d’aller à l’église.
lisant et expliquant la Bible chez eux.
priant pour que d’autres personnes puissent les enseigner.

4
a)
b)
c)

Celui qui enseigne la Parole de Dieu doit être
parfait.
chrétien.
professeur.

5
a)
b)
c)

Ceux qui enseignent la Parole de Dieu doivent apprécier son importance aÞn de pouvoir
présenter ses mérites.
la maîtriser.
continuer d’apprendre.

6
a)
b)
c)

Dieu nous parle de Ses desseins principalement au travers
des conseils des autres.
de Sa Parole.
des ordres de nos conducteurs spirituels.

7
a)
b)
c)

Dieu peut nous parler au travers de ceux qui ont autorité sur nous, comme par exemple
notre gouvernement.
nos amis.
nos voisins.

8 Lorsque nous disons que Dieu nous révèle souvent Ses desseins de manière progressive, cela
signiÞe qu’Il nous montre Son plan
a) une étape à la fois.
b) tel qu’il sera à la Þn.
c) dans son ensemble, dès le départ.
9 Certaines personnes, comme Naaman par exemple, ne prêtent pas attention à la voix de Dieu,
car elles
a) ont désobéi à Dieu dans le passé.
b) rejettent la méthode que Dieu choisit d’utiliser pour parler.
c) ne veulent pas changer.
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10 La manière dont la Bible décrit l’enfance de Jésus nous montre
a) qu’il est nécessaire d’avoir atteint l’âge adulte pour pouvoir plaire pleinement à Dieu.
b) que ceux qui sont éveillés spirituellement n’ont nul besoin de se soumettre à l’autorité des
hommes, quelle qu’elle soit.
c) que les limites font parfois partie du plan de Dieu.
11
a)
b)
c)

Au travers de Ses limites, Christ a appris
la colère de Dieu contre l’injustice.
que l’homme est sujet à des tensions réelles.
la véritable liberté d’être un enfant de Dieu.

12
a)
b)
c)

Durant Sa croissance, l’expérience de Christ nous montre que
nous devons croître dans notre compréhension de la volonté de Dieu.
la volonté de Dieu n’est pas du tout associée à notre degré de maturité.
nous ne pourrons connaître la volonté de Dieu que lorsque nous serons adultes.

13
a)
b)
c)

Tout comme Christ, nous pouvons apprendre au travers de la prière
les secrets de la réussite.
la détente dans l’intercession.
la discipline de nos désirs charnels.

14
a)
b)
c)

D’après Hébreux 5.8, Christ a appris l’obéissance au travers
de la victoire.
de la souffrance.
du succès.

15 Pour donner la meilleure description de la victoire sur la tentation, on peut dire qu’il s’agit de
l’expérience consistant à
a) marcher selon la volonté de Dieu, sans tenir compte des circonstances.
b) apprendre que nous avons des faiblesses et des manquements.
c) découvrir que nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu.
16 Dieu ne nous révèle pas tous les détails quant à l’avenir, car
a) il nous est difÞcile de comprendre les descriptions d’événements futurs.
b) la connaissance des événements futurs n’a aucune valeur en ce qui concerne notre
vie quotidienne.
c) nous nous efforcerions de prendre un chemin le plus court, en évitant les étapes
intermédiaires.
17
a)
b)
c)

Dieu nous révèle certains détails de l’avenir, aÞn que nous puissions
faire face avec espoir aux circonstances présentes.
décider comment favoriser l’accomplissement de certains événements futurs.
éviter les étapes que nous ne jugeons pas nécessaires.

18
a)
b)
c)

Lorsque Jésus prêchait, Il avait pour objectif
d’amener les hommes à connaître Dieu.
d’accomplir la volonté de Son Père.
d’étaler de bonnes méthodes.

19
a)
b)
c)

Lorsque Jésus enseigne à la Samaritaine, Il utilise la méthode consistant à
s’engager dans une discussion.
raconter un histoire.
faire un exposé.

88

20
a)
b)
c)

L’enseignement des enfants par leurs parents
est adaptable aux dernières tendances sociales.
est une partie importante du plan de Dieu.
n’est pas recommandé par les autorités civiles.

Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la deuxième partie. Envoyez la feuille de réponses de
votre cahier de l’étudiant concernant la deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant
que vous avez terminé ce cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.
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