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Le marriage et le foyer
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 Etre né de nouveau signiÞ e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) 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 Þ gurant 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, vériÞ ez 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 La seule institution existant encore de nos jours, et qui fut mise en place bien avant que le péché 
ne s�installe sur la terre est
a) le gouvernement.
b) le mariage.
c) l�éducation.

2 Le mariage représente une relation toute particulière, car il
a) unit un homme à une femme.
b) entretient la notion d�amitié.
c) permet la division du travail.

3 La Parole de Dieu démontre le caractère sacré du mariage en mettant l�accent sur le fait
a) que même si un homme marié convoite une autre femme mariée, ce n�est pas pour autant qu�il 

aura commis un adultère.

b) qu�il est important d�observer les coutumes locales relatives au mariage qui ne sont pas contre 
la Bible.

c) qu�une personne mariée ne peut en aucun cas convoiter l�époux(se) d�une autre personne ni 
commettre un adultère.

4 L�impulsion sexuelle qui attire un homme vers une femme (ou vice versa) fut créé par
a) Dieu.
b) le monde.
c) Satan.

5 Dieu s�attend à ce que nous nous abstenions d�agir de façon immorale avant et après le mariage 
aÞ n de montrer notre respect vis-à-vis de
a) nos parents.
b) nos amis.
c) notre corps.

6 Parmi les déclarations suivantes, quelle est la vraie ?
a) Les chrétiens sont exempts de toutes tentations.
b) Dieu donne aux chrétiens la puissance de surmonter la tentation.
c) Les chrétiens surmontent la tentation grâce à la puissance de leur volonté.

7 Joseph est l�exemple d�un homme qui
a) ne fut pas tenté par le luxe.
b) fuit la tentation.
c) céda à la tentation.

8 Le choix d�un(e) époux(se) est important, car ce(tte) dernier(e) sera
a) votre compagnon pour la vie.
b) reß étera votre rang social.
c) comblera vos manquements.

9 En ce qui concerne le choix d�un conjoint, la Bible met l�accent sur
a) une seule exigence : les croyants doivent épouser des croyants.
b) l�importance d�épouser un chrétien et d�appartenir au même milieu social.
c) l�importance d�être en accord sur les choses essentielles et d�épouser un chrétien.
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10 Les qualités personnelles les plus importantes à considérer lorsque vous choisissez un(e) partenaire 
sont
a) l�âge, l�éducation, les talents.
b) la maturité, l�apparence, le rang social.
c) le caractère, les habitudes, les intérêts.

11 Quelle est la chose la PLUS désirable chez un(e) époux(se) ?
a) La conÞ ance et la miséricorde
b) L�éducation et le prestige sociale
c) La beauté et la richesse

12 La direction divine concernant le choix d�un(e) époux(se) se manifeste souvent de la même 
façon que pour l�histoire de Ruth et de Boaz, c�est-à-dire sous la forme
a) de conseils de la part des parents ou de personnes plus âgées et plus expérimentées.
b) d�une révélation personnelle au travers d�un songe.
c) d�une attraction physique extrêmement forte entre deux personnes.

13 Le genre d�amour auquel une personne doit aspirer lors du choix d�un(e) époux(se) doit lui 
prodiguer un sentiment
a) de joie d�être ensemble.
b) d�appartenance l�un à l�autre.
c) de satisfaction des besoins de chacun.

14 Nous pouvons être sûrs que nous sommes dans la volonté de Dieu, quant au choix d�un(e) 
époux(se), lorsque nous
a) ressentons un sentiment de paix.
b) trouvons une personne ayant toutes les bonnes qualités.
c) acceptons d�épouser n�importe quelle personne, du moment qu�elle soit chrétienne.

15 Les Þ ançailles représentent une période durant laquelle nous devons vériÞ er
a) si l�autre personne est réellement chrétienne.
b) la compatibilité sexuelle.
c) si nous sommes prêts à faire des adaptations nécessaires.

16 Les coutumes de Þ ançailles seront un obstacle pour un couple chrétien, si ces coutumes
a) sont prises à la légère.
b) déshonorent Dieu.
c) nécessitent une fête quelconque.

17 Le mariage d�un couple doit comprendre
a) l�observation d�obligations civiles ainsi que religieuses.
b) uniquement une cérémonie religieuse dans une église si le couple est chrétien.
c) uniquement une cérémonie civile aÞ n d�éviter de trop dépenser d�argent.

18 Voici ce en quoi le foyer est important :
a) Satisfaire aux besoins nécessaires pour la naissance et le développement des enfants
b) Inß uencer le développement du caractère des parents
c) Reß éter les valeurs de la communauté locale

19 Après le mariage, les modiÞ cations nécessaires à entreprendre sont les suivantes :
a) Ne plus recevoir de conseils de la part de chacun des parents des époux.
b) Donner au mari l�entière responsabilité quant à l�organisation Þ nancière du foyer.
c) Penser à ce qui est meilleur pour le couple, et non pas pour une personne en particulier (c�est-

à-dire juste le mari ou la femme).
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20 Le culte de famille doit débuter lorsque
a) le couple se marie.
b) les enfants sont à même de le comprendre.
c) naît le premier enfant. 

Vous êtes arrivé à la Þ n 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, vériÞ ez 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 La responsabilité que Dieu a donnée au mari est
a) d�être responsable devant Dieu pour ce qui se passe dans son foyer.
b) de faire preuve d�une autorité absolue sur son foyer.
c) de cacher ses défauts à sa famille.

2 Un mari peut démontrer son amour désinterressé envers sa femme en
a) lui faisant des compliments sur sa cuisine.
b) sachant lorsqu�elle est blessée, sans même qu�elle ait à le dire.
c) la traitant avec considération.

3 La relation existant entre Christ et l�Eglise sert d�exemple quant à la relation entre
a) un mari et une femme.
b) un enfant et sa mère.
c) un employé et son patron.

4 Lorsque deux époux ont un problème, ils doivent
a) prier ensemble et trouver une solution.
b) ignorer le problème, car ce dernier disparaîtra.
c) en premier lieu se tourner vers leurs parents aÞ n de trouver conseil.

5 L�Ecriture nous enseigne qu�un mari remplit la responsabilité de prendre soin de sa famille, 
lorsqu�il satisfait à leurs
a) besoins physiques.
b) besoins spirituels.
c) besoins physiques et spirituels.

6 Si une femme aime et respecte son mari, elle
a) corrigera souvent ses fautes.
b) lui obéira volontairement.
c) lui dira ce qu�il doit faire dans chaque situation.

7 Une femme peut amener son mari à aimer son foyer en
a) faisant de son mieux avec joie, selon ses moyens.
b) comparant sa vie à celle de ceux qui ont plus qu�elle.
c) achetant des meubles onéreux, quitte à s�endetter.

8 La toute première responsabilité de l�épouse est de
a) faire plaisir à son foyer.
b) conserver une bonne apparence.
c) contribuer aux besoins Þ nanciers de la famille.

9 Qu�est ce que Moïse, Samuel et Timothée avaient tous en commun durant leur croissance ?
a) Ils reçurent la meilleure éducation possible
b) Une aptitude à diriger les autres
c) L�inß uence d�une mère pieuse

10 L�épouse ayant une occupation en dehors du foyer doit
a) avoir une force et une sagesse surnaturelle.
b) être organisée et recevoir l�aide de son mari.
c) conserver toutes ses responsabilités domestiques.
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11 Qu�est ce que Dieu promet de donner aux enfants obéissants ?
a) Le bonheur
b) Le ciel
c) Une longue vie

12 Lorsque les enfants apportent leur aide dans le foyer, c�est un bon moyen
a) de les discipliner en cas de désobéissance.
b) d�amoindrir le travail à effectuer des parents.
c) de les aider à assumer certaines responsabilités.

13 Il est bon d�encourager les enfants à accepter Jésus comme leur Sauveur
a) aussitôt qu�ils ont conscience de ce que représente le péché.
b) après avoir reçu une formation biblique adéquate.
c) dès qu�ils apprennent à parler et à prier aÞ n que Jésus pardonne leurs péchés et vienne habiter 

dans leur coeur.

14 Les gens devraient apprendre à adorer Dieu
a) pendant leur adolescence.
b) dès leur plus tendre enfance.
c) lorsqu�ils deviennent adultes.

15 Si vos parents ne sont pas chrétiens, vous devez
a) vous considérer comme n�étant plus sous leur autorité.
b) leur obéir, quelles que soient les conditions.
c) leur obéir, sauf s�ils désirent que vous désobéissiez à Dieu.

16 AÞ n de pouvoir assumer la responsabilité d�aimer leurs enfants, les parents doivent avoir 
l�attitude suivante :
a) Dieu doit savoir ce qu�Il fait.
b) Les enfants sont un don de Dieu.
c) Il est mieux de donner que de recevoir.

17 Dans le foyer, la formation des enfants doit débuter
a) dès la naissance.
b) lorsqu�ils atteignent leur sixième anniversaire.
c) dès qu�ils entrent dans l�adolescence.

18 La discipline des enfants est si importante que les parents ont besoin
a) de punir leurs enfants, même pour des fautes mineures.
b) de corriger leurs enfants avec amour.
c) d�être eux-mêmes disciplinés dans leur façon de vivre.

19 Les besoins d�une famille portant sur l�amour, la Þ délité, le pardon et la prière, peuvent être 
satisfaits au travers
a) d�une communication régulière.
b) d�un culte familial.
c) de cultes privés.
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20 AÞ n de préserver la famille d�une catastrophe spirituelle, les parents doivent satisfaire aux 
besoins spirituels de leurs enfants en
a) les disciplinant.
b) les dédiant à Dieu.
c) ayant un culte de famille.

Vous êtes arrivé à la Þ n 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.


