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Maturité chrétienne
RAPPORT DE L’ÉTUDIANT
ET FEUILLES DE RÉPONSE

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude de chaque partie, veuillez
remplir la feuille de réponses des rapports de l’étudiant pour
chacune des parties. Vous trouverez ci-dessous des exemples
vous indiquant comment répondre aux questions posées et
comment noter vos réponses. Il y a deux sortes de questions : les
QUESTIONS VRAIES OU FAUSSES et les QUESTIONS A
CHOIX MULTIPLES.

EXEMPLE DE QUESTION VRAIE OU
FAUSSE
Si vous considérez qu’un énoncé est
VRAI, noircissez la case A.
FAUX, noircissez la case B..
1. . La Bible est le message de Dieu pour nous..
L’affirmation mentionnée ci-dessus, La Bible est le message de
Dieu pour nous, est VRAIE. Vous devez donc noircir la case A
comme ceci :
1

B

C

D
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EXEMPLE DE QUESTION À CHOIX
MULTIPLES
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse
2. .L’expression « être né de nouveau » signifie
a) être jeune..
b) accepter Jésus comme Sauveur
c) débuter une nouvelle année.
d) découvrir une église différente.
La réponse correct est b) accepter Jésus comme Sauver. Vous
devrez donc noicir la case B comme suit :

2

A

C

D
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RAPPORT DE L’ÉTUDIANT—PARTIE 1

Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponse de votre
rapport correspondant à la première partie. Faites attention de
bien suivre les INSTRUCTIONS de la page précédent afin de
remplir correctement votre feuille de réponses.

PREMIÈRE PARTIE—VRAI OU FAUX

VRAI, noircissez la case A
FAUX, noircissez la case B
1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 1.
2 Les croyants vont atteindre la maturité chrétienne s’ils le
veulent ou pas.
3 Dieu a un plan particulier pour mon édification chrétienne.
4 Le salut amène à chaque individu une pleine maturité dans
une période assez courte.
5 La maturité chrétienne n’implique que la partie spirituelle de
ma vie.
6 Les chrétiens adultes peuvent aider les autres par
l’enseignement de la Parole de Dieu.
7 Les croyants continueront à grandir s’ils continuent toujours à
boire le « lait » spirituel.
8 Si je veux grandir dans la vie chrétienne je dois me repentir
quand le Saint-Esprit me convainc du péché.

DEUXIÈME PARTIE—QUESTION À CHOIX
MULTIPLE
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse
9 Le vrai but d’un individu ne peut pas être atteint sans
a) une bonne relation avec Dieu.
b) un poste spécial dans l’Église.
c) une vie complètement délivrée
10 Dans les Écritures le mot parfait veut dire I
a) sans péché.
b) comme un enfant
c) innocent.
d) complet.
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11 Le domaine d’un individu qui demande un but ou une raison
est
a) le corps.
b) l’esprit.
c) l’intellect.
d) le désir.
12 La raison principale pour laquelle Christ est venu dans le
monde était pour
a) condamner les gens à cause de leur péché.
b) être un bon maître.
c) former un nouveau genre de religion.
d) perfectionner la relation de l’homme par rapport à Dieu.
13 La Bible nous enseigne en Luc 2.52 que Jésus
a) n’avait pas besoin de grandir comme les autres.
b) n’a grandi que dans son corps physique.
c) a grandi dans les quatre domaines comme les autres gens.
d) était déjà spirituellement adulte dès sa naissance.
14 Jésus a pris la forme d’un homme qui était aussi
a) un roi terrestre.
b) un prédicateur célèbre.
c) vigneron.
d) un serviteur.
15 Afin d’atteindre l’image de Christ nous devons être
a) des serviteurs bien disposés à l’égard de Christ.
b) des gens qui dirigent les réunions spirituelles.
c) mûr de corps et d’intellect.
d) mûr dans la compréhension de la Bible.
16 La Bible nous donne plusieurs illustrations au sujet de la
croissance spirituelle afin de
a) nous permettre de comprendre la vérité.
b) nous donner des problèmes à résoudre.
c) rendre la leçon plus intéressante.
d) garder la signification des enfants.
17 L’illustration concernant le lait et la viande (Hébreux 5.14)
enseigne que
a) les chrétiens n’ont pas besoin de lait.
b) la plupart des chrétiens sont encore des enfants.
c) les enfants ne peuvent pas comprendre la Bible.
d) les chrétiens mûrs ont besoin d’avoir une connaissance
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avancé sur la vérité.
18 L’illustration des matériaux de construction d’un édifice (1
Corinthiens 3.3-17) nous enseigne que
a) le brûlera toujours le bois, la paille et le chaume. f
b) Dieu veut que nous construisions notre vie d’après son plan.
c) les chrétiens mûrs doivent avoir du vrai or, argent et pierres
précieuses.
d) les édifices en or et en argent sont plus beaux.
19 La croissance chrétienne est le plus souvent empêchée par
a) la volonté humaine.
b) mes amis et les voisins.
c) les ennemies.
d) les périodes de crise.
20 Le Saint-Esprit nous aide à grandir quand nous
a) menons une vie parfaite chaque jour.
b) faisons beaucoup de bonnes promesses.
c) arrêtons de boire du lait.
d) lui permettons de nous contrôler.
FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 1. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont
vous dépendez. Pour suivez votre étude en passant à la Partie 2.
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RAPPORT DE L’ÉTUDIANT—PARTIE 2
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses du
Rapport de l’étudiant partie 2.

PREMIÈRE PARTIE—VRAI OU FAUX
Si vous considérez qu’un énoncé est
VRAI, noircissez la case A
FAUX, noircissez la case B.
1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 2.
2 La Bible ne parle que des choses célestes.
3 La seule chose dont le chrétien est responsable est son salut.
4 Les chrétiens doivent connaître la parole de Dieu pour les
aider à éviter le péché.
5 Le croyant est constant quand sa vie est en accord avec sa
profession de foi en Jésus-Christ.
6 Même si deux croyants se rencontrent le Seigneur promet
d’être avec eux.
7 Les larmes de Judas sont la preuve de sa repentance.
8 Le croyant peut se préparer pour le jugement.

DEUXIÈME PARTIE—QUESTIONS À CHOIX
MULTIPLE
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse
9
a)
b)
c)
d)

La preuve la plus importante d’une vraie repentance est
l’assistance aux réunions de l’Église.
le versement de larmes.
le changement de direction.
la pénitence.
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10 Les doctrines au sujet de l’avenir incluent celles concernant
a) la croyance en Dieu.
b) les ordonnances.
c) la résurrection d’entre les morts.
d) les instituts.
11
a)
b)
c)
d)

Les conditions pour devenir un chrétien incluent
les ordonnances.
la repentance.
la perfection.
les instituts.

12 Un chrétien enfantin est celui qui
a) est facile à tromper et de dérouter.
b) a de l’expérience en distinguant le bien du mal.
c) peut accomplir beaucoup de choses pour Dieu.
d) est mûr dans sa compréhension.
13 Quand un chrétien dit, « Jésus est Seigneur » il veut dire que
Christ est
a) un grand homme et un sage maître.
b) un personnage de bien.
c) un empereur romain important.
d) le maître de sa vie.
14 Les six vérités fondamentales de la doctrine chrétienne
a) se trouvent dans l’Ancien Testament.
b) sont tout ce qu’on doit connaître sur la vie chrétienne.
c) sont les « premières leçons » de cette doctrine.
15 Le but du baptême dans le Saint-Esprit est
a) de produire des dons spirituels et du fruit dans notre vie.
b) de nous montrer que nous sommes nés de nouveau.
c) de faire de nous quelqu’un de plus important.
d) de démontrer notre maturité.
16 Un croyant mûr peut distinguer entre le bien et le mal par
a) la mémorisation de la parole de Dieu.
b) la lecture de la parole de Dieu.
d) son amour de la parole de Dieu.
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17 Un croyant sait qu’il va être ressuscité d’entre les morts
a) parce qu’il est membre de l’Église locale.
b) à cause de l’exemple de la résurrection de Jésus.
c) parce qu’il vit une fantaisie.
d) à cause de sa volonté de vivre après sa mort.
18 Le jugement qui concerne le plus un chrétien est celui
a) d’ Israël.
b) des anges déchus.
c) des croyants.
d) des nations.
19 Le chrétien mûr
a) réagi souvent avec apitoiement sur lui-même.
b) pense d’abord à ses propres désirs.
c) parle de lui-même la plupart du temps.
d) exprime son égard pour les autres.
20 Avancer dans la vie chrétienne est accompli par
a) la puissance du Saint Esprit.
b) seul les efforts du croyant.
c) le désir sincère du croyant.
FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 2. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont
vous dépendez. Poursuivez votre étude en passant à la Partie 3
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RAPPORT DE L’ÉTUDIANT—PARTIE 3
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses du
Rapport de l’étudiant partie 3.

PREMIÈRE PARTIE—VRAI OU FAUX
Si vous considérez qu’un énoncé est
VRAI, noircissez la case A
FAUX, noircissez la case B.
1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 3.
2 Le but de la croissance chrétienne est que le croyant soit
comme d’autres croyants.
3 Les esprits mauvais connaissaient Jésus.
4 Il ne faut pas décider d’être comme Jésus ; cela s’accomplira
tout seul.
5 Dieu a établi d’avance que l’homme fasse de bonnes œuvres.
6 Un croyant peut effectuer le même genre d’œuvres que Jésus.
7 Le Saint-Esprit donne à tous les croyants les mêmes dons de
ministère.
8 Satan n’essaie pas de décourager ceux qui servent Dieu.

DEUXIÈME PARTIE—QUESTIONS À CHOIX
MULTIPLE
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse
9
a)
b)
c)

Pour être comme Jésus le croyant doit
prêcher aux foules comme lui.
vire une vie désintéressée comme lui.
voyager de lieu en lieu comme lui.

10 La personnalité d’une personne consiste de
a) son apparence physique.
b) sa nature de base.
c) ses capacités mentales.
d) sa connaissance biblique.
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11
a)
b)
c)
d)

Il est difficile d’être comme Jésus parce que
nous n’avons aucune idée de comment il était.
nous ne vivons pas dans la même situation que lui.
nous avons une nature qui s’y oppose.
nous n’avons pas d’assistance pour y arriver.

12 Jésus était capable de faire la volonté de Dieu parce qu’il
a) se laissait conduire par le Saint-Esprit.
b) était un homme de bien et un homme sage.
d) était différent que nous.
13 Le but que Dieu a établi pour les chrétien est qu’ils
a) gagnent leur salut par leurs œuvres utiles.
b) atteignent la maturité afin d’être en mesure de faire des
œuvres utiles.
c) permettent aux autres d’être des enseignants de la Parole de
Dieu.
d) qu’ils restent au stade où ils étaient au moment de la
conversion.
14 Les croyants démontrent la maturité en
a) donnant des instruction aux autres.
b) possédant la nature de Christ.
c) travaillant pour gagner le pardon.
d) essayant de mener une vie sans péché.
15 Le ministère de Jésus dans ce monde
a) ne peut pas être continué par les croyants.
b) s’est arrêté parce qu’il est monté au ciel.
c) peut être continué par les croyants.
16 Le Saint-Esprit distribue de dons afin que les croyants
a) peuvent tous devenir de prédicateurs.
c) puissent attirer l’attention vers eux.
d) puissent édifier l’Église.
17 Pour servir le Seigneur le croyant doit
a) se sentir très fort.
b) être dépouillé de toute faiblesse.
c) se sentir capable de faire tout ce que Dieu demande de lui.
d) être conscient que Dieu l’aidera.
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18 Dans la vision de (Zacharie 3.1-2) Satan accusait Josué. Qui a
réprimé Satan ?
a) Zacharie
b) L’ange de l’Éternel.
c) Josué
19 L’événement qui a transformé les disciples découragés en
hommes de puissance était
a) l’arrivé de l’Esprit.
b) la crucifixion de Jésus.
c) la résurrection de Jésus.
20 Le récit de Jésus sur les deux fils en Matthieu 21.28-31
montrait l’importance
a) de dire à Dieu que nous sommes prêts à faire tout ce qu’ils
nous demande.
b) de faire le que Dieu -nous demande.
c) d’écouter ce que Dieu nous demande de faire.
d) de comprendre ce que Dieu nous demande de faire.
FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 3. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI
dont vous dépendez. Demandez votre instructeur pour ses
recommandations pour le prochain cours à suivre.
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Découpez cette page et envoyez-là à votre instructeur ICI

Toutes nos félicitations ! Vous venez de terminer l’étude des
leçon de la Partie 1. Veuillez à présent remplir les espaces libres
ci-dessous
Nom ����������������������������������������������������������������������������������������������
Numéro d’étudiant ICI ������������������������������������������������������������������
(Ne notez rien si vous ne le connaissez pas)
Adresse ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville ����������������������������������������������������������������������������������������������
Province/département . . . . . . . . . .  Code postale������������������������
Pays ����������������������������������������������������������������������������������������������
Occupation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Âge . . . . . . . . Sexe������������
Êtes-vous marié ? . . . . Combien de personnes dans votre famille ? 
Nombre d’années d’étude ? ����������������������������������������������������������
Êtes-vous membre d’une Église ? ������������������������������������������������
Si c’est le cas quel est le nom de l’Église ? ����������������������������������
Quelles activités exercez-vous dans cette Église ? ����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Comment étudiez-vous ce cour ? Seul ? ��������������������������������������
En groupe ? ����������������������������������������������������������������������������������
Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������



�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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FEUILLE DE RÉPONSE POUR PARTIE 1

Pour chaque article noircissez la case correspondant à la réponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la bonne
question avant de noter votre réponse.
C
D
C
D
C
D
1 A B
8 A B
15 A B
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
2
9
16
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
3
10
17
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
4
11
18
C
D
C
D
C
D
5 A B
12 A B
19 A B
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
6
13
20
A
B
C
D
A
B
C
D
7
14
Écrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à
votre instructeur au sujet des leçons.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous
d’avoir répondu à toutes les questions posées Ensuite, envoyez
celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la
première page du manuel.

Réservé au bureau d’ICI
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Note �����������������������������������
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Découpez cette page et envoyez-là à votre instructeur ICI

Toutes nos félicitations ! Vous venez de terminer l’étude des
leçon de la Partie 2. Veuillez à présent remplir les espaces libres
ci-dessous
Nom ����������������������������������������������������������������������������������������������
Numéro d’étudiant ICI ������������������������������������������������������������������
(Ne notez rien si vous ne le connaissez pas)
Adresse ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville ����������������������������������������������������������������������������������������������
Province/département . . . . . . . . . .  Code postale������������������������
Pays ����������������������������������������������������������������������������������������������
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FEUILLE DE RÉPONSE POUR PARTIE 2

Pour chaque article noircissez la case correspondant à la réponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la bonne
question avant de noter votre réponse.
1 A B C D 8 A B C D 15 A B C
2 A B C D 9 A B C D 16 A B C
3 A B C D 10 A B C D 17 A B C
4 A B C D 11 A B C D 18 A B C
5 A B C D 12 A B C D 19 A B C
6 A B C D 13 A B C D 20 A B C
7 A B C D 14 A B C D
Écrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à
votre instructeur au sujet des leçons.

D
D
D
D
D
D

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous
d’avoir répondu à toutes les questions posées Ensuite, envoyez
celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la
première page du manuel.

Réservé au bureau d’ICI
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Note �����������������������������������
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Découpez cette page et envoyez-là à votre instructeur ICI

Toutes nos félicitations ! Vous venez de terminer l’étude des
leçon de la Partie 3. Veuillez à présent remplir les espaces libres
ci-dessous
Nom ����������������������������������������������������������������������������������������������
Numéro d’étudiant ICI ������������������������������������������������������������������
(Ne notez rien si vous ne le connaissez pas)
Adresse ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville ����������������������������������������������������������������������������������������������
Province/département . . . . . . . . . .  Code postale������������������������
Pays ����������������������������������������������������������������������������������������������
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FEUILLE DE RÉPONSE POUR PARTIE 3

Pour chaque article noircissez la case correspondant à la réponse choisie. Assurez-vous que vous répondez bien à la bonne
question avant de noter votre réponse.
1 A B C D 8 A B C D 15 A B C
2 A B C D 9 A B C D 16 A B C
3 A B C D 10 A B C D 17 A B C
4 A B C D 11 A B C D 18 A B C
5 A B C D 12 A B C D 19 A B C
6 A B C D 13 A B C D 20 A B C
7 A B C D 14 A B C D
Écrivez ci-dessous toute question que vous souhaitez poser à
votre instructeur au sujet des leçons.

D
D
D
D
D
D

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

FÉLICITATIONS !
Vous avez maintenant terminé ce cours tiré du programme
« service chrétienne ». Nous avons été heureux de vous compter
parmi nos élèves, et nous espérons vous voir étudier d’autre
cours avec ICI. Veuillez envoyer cette feuille de réponse à votre
instructeur ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Votre rapport
de l’étudiant sera ensuite noté, et vous recevrez un certificat ou un
cachet sur votre programme d’étude concernant ce sujet.
Indiquez, s’il vous plaît, en caractère d’imprimerie, le nom que
vous désirez voir figurer sur votre certificat:
NOM .............................................................................................

Réservé au bureau d’ICI
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Note �����������������������������������

Programme du Service chrétien

