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PRIERE ET ADORATION
RAPPORT DE L’ETUDIANT
ET FEUILLES DE REPONSES
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 examples
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

A

B

C

D

EXEMPLE DE QUESTION A 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 correcte est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous
devez donc noircir la case B comme ceci :
2

A

B

C

D
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RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 1
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la première partie. Faites attention
de bien suivre les INSTRUCTIONS de la page précédente afin de
correctement remplir votre feuille de réponses.

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX
Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est
VRAI — noircissez la case A.
FAUX — noircissez la case B.
1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 1.
2 La manière dont nous prions est plus importante que celle à qui
nous nous adressons.
3 « Dieu est amour » n’a pas la même signification que « l’amour
est Dieu ».
4 En priant, nous devrions d’abord présenter nos propres besoins.
5 Le plan de Dieu s’acheva avec la résurrection de Jésus.
6 La vie droite d’un chrétien peut être une bénédiction pour le
monde.
7 Le fait qu’une personne soit riche ou pauvre a de l’importance
aux yeux de Dieu.
8 Le citoyen du ciel n’a pas à se soucier des lois de son pays
terrestre.

PARTIE 2—QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
Sur votre feuille de réponses, remplissez la case correspondant à la
lettre qui indique la meilleure réponse à chaque question.
9 L’égotiste ne prie pas car il croit que
a) tout ce qui est bon est Dieu.
b) aucun Dieu ne l’écoute.
c) seules ses propres idées comptent.
10 Celui qui croit en l’animisme
a) prétend qu’il n’y a pas de Dieu.
b) n’a aucun dieu si ce n’est lui-même.
c) pense que toutes les religions sont les mêmes.
d) doit être délivré de la crainte.
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11 Lorsqu’on prie en public, il est important de
a) conduire le groupe dans la présence de Dieu.
b) apprendre par cœur ce que l’on va dire.
c) s’exercer à l’avance.
d) se souvenir que les gens nous écoutent.
12 La prière véritable consiste à
a) passer beaucoup de temps à l’église.
b) donner la priorité au royaume de Dieu.
c) persuader Dieu en répétant nos requêtes.
d) s’efforcer d’utiliser de grands mots.
13 N’importe qui peut être sauvé en
a) invoquant l’aide de Dieu.
b) se rendant souvent à l’église.
c) lisant la Bible.
d) espérant qu’il en sera ainsi.
14 Tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu
a) se ressemblent.
b) vivent dans un même pays.
c) possèdent Dieu comme leur Père.
d) appartiennent à la même race.
15 En ce qui concerne la prière et l’adoration, la prière s’occupe
surtout de
a) louer Dieu.
b) exprimer les besoins des gens.
c) se réjouir en Dieu.
d) honorer Dieu.
16 En ce qui concerne la prière et l’adoration, l’adoration consiste
surtout a
a) formuler des requêtes.
b) réclamer l’accomplissement des promesses de Dieu.
c) exprimer les besoins des gens.
d) glorifier Dieu.
17 Un Chrétien prouve qu’il est citoyen des cieux en
a) n’ayant aucun problème.
b) étant dans la pauvreté.
c) montrant où sont ses richesses.
d) étant à l’abri de la souffrance.
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18 Le ciel, pour le Chrétien, est un endroit très important car c’est
a) une idée merveilleuse.
b) un beau rêve.
c) un endroit réservé aux personnes âgées.
d) le lieu où réside son Père.
19 Le Chrétien peut influencer le monde en
a) ignorant ses chefs.
b) devenant riche et puissant.
c) aidant à comprendre le plan de Dieu.
d) devenant actif dans les affaires.
20 L’idée réelle de l’universaliste est que
a) Dieu est une idée dans l’esprit de l’homme.
b) Dieu est le créateur.
c) seul un Dieu est le Dieu véritable.
d) tout ce qui est bon est Dieu.
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’ETUDIANT—PARTIE 2
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la deuxième partie. Faites attention de
bien étudier les instructions afin de remplir votre feuille de réponses
correctement

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX
Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est
VRAI — noircissez la case A.
FAUX — noircissez la case B.
1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 2.
2 On peut adorer Dieu sans adorer Jésus.
3 On peut devenir trop actif au service de Dieu.
4 Satan n’a plus aucun pouvoir sur le croyant.
5 Le royaume de Dieu est au ciel seulement.
6 Il n’est pas nécessaire que les croyants s’assemblent.
7 Les difficultés peuvent être un bien pour le croyant.
8 Hébreux 11 nous montre que les hommes de foi ne souffrent
jamais.

PARTIE 2—QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
Sur votre feuille de réponses, remplissez la case correspondant à la
lettre qui indique la meilleure réponse à chaque question.
9 Ce que Dieu attend de nous, citoyens de Son royaume, est
a) une stricte obéissance.
b) un service actif.
c) de l’amour, de la considération.
10 L’église de Corinthe était divisée parce qu’elle
a) comptait plusieurs maîtres différents.
b) honorait les hommes plus que Dieu.
c) voyait ses membres se soucier les uns des autres.
d) comptait plusieurs maîtres vraiment mauvais.
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11 Satan n’exerce plus sa domination sur le croyant parce que
a) Christ règne dans le cœur du croyant.
b) le croyant n’est plus dominé par personne.
c) le croyant est dominé par son ego.
12 Nous savons que nous pouvons faire confiance aux promesses
de Dieu car
a) nous les comprenons.
b) Dieu les a « signées de Son nom ».
c) elles nous font espérer de bonnes choses.
13 Le royaume de Dieu commencera
a) lors du retour de Christ.
b) au jour du jugement.
c) dans le cœur des croyants.
14 L’époque du royaume de Dieu, c’est
a) aujourd’hui seulement, dans le cœur des croyants où il est
établi.
b) aujourd’hui, chez les croyants, et au retour de Jésus.
c) seulement lorsque Jésus reviendra régner dans le monde.
15 Jésus donne l’ordre d’évangéliser à
a) ceux qu’Il a appelés.
b) ceux qui ont de l’instruction.
c) ceux qui connaissent les règles de l’église.
d) ceux qui comprennent la signification du baptême.
16 Apocalypse 1.9-20 nous apprend que Jésus
a) s’avance au milieu de réels chandeliers.
b) ne s’intéresse pas aux églises.
c) ne vient qu’au sein de grandes églises.
d) approuve les chrétiens qui se réunissent.
17 Nous devons prier au sujet de
a) toute décision que nous sommes appelés à prendre.
b) tout ce qui ne contribue pas à favoriser ou entraver le plan
de Dieu.
c) tout ce qui touche au royaume de Dieu.
18 Le croyant peut prier pour la volonté de Dieu car
a) le Saint-Esprit lui vient en aide.
b) il sait quels mots il convient d’employer.
c) c’est ce à quoi il pense généralement.
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19 Quelle est la phrase qui est l’expression d’une prière de
consécration totale ?
a) « Je croirai si tu me préserves de toute maladie ».
b) « Je ferai ta volonté, quoi qu’il arrive ».
c) « Je travaillerai pour toi si les gens me respectent ».
d) « Je te suivrai si mes amis pensent que c’est une bonne
idée ».
20 Quelle prière ci-dessous devrait être suivie de l’expression « Si
telle est ta volonté » ?
a) « Sauve ma sœur, s’il te plaît ».
b) « Que ton règne vienne ».
c) « Rends-moi conforme à l’image de Jésus ».
d) « Délivre-moi de la souffrance ».
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’ETUDIANT—PARTIE 3
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la troisième partie. Faites attention de
bien étudier les instructions afin de remplir votre feuille de réponses
correctement

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX
Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est
VRAI — noircissez la case A.
FAUX — noircissez la case B.
1

J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 3.

2

Nous pouvons prier et nous attendre à ce que Dieu pourvoie à
nos besoins.

3

Donner sa dîme ne fait pas vraiment partie de l’adoration.

4

Les croyants ne sont appelés à pardonner que ceux qui leur
demandent pardon.

5

Il est difficile à ceux qui sont centrés sur eux-mêmes de vivre en
paix les uns avec les autres.

6

Le croyant est mûr lorsqu’il fait le bien parce que la loi le lui
demande.

7

Les accidents, la maladie et la pauvreté sont toujours un mal.

8

La sécurité du croyant repose dans le fait qu’il possède la vie
éternelle.

PARTIE 2—QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
Sur votre Feuille de réponses, remplissez la case correspondant à la
lettre qui indique la meilleure réponse à chaque question
9

La différence entre l’attitude du croyant et celle de l’incrédule à
l’égard des besoins matériels réside dans le fait que
a) le croyant ne se soucie pas de ses besoins matériels.
b) il n’a pas autant de besoins.
c) il cherche premièrement le royaume de Dieu.
d) il n’a pas à parler à Dieu de ses besoins.
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10 Le croyant qui possède « le don de partager »
a) utilise son argent pour la cause du royaume de Dieu.
b) donne beaucoup d’argent.
c) ne possède pas beaucoup d’argent.
d) possède une grande fortune.
11 Le croyant est un bon économe lorsqu’il donne
a) simplement ce que la loi exige de lui.
b) en espérant que Dieu le rendra riche.
c) à Dieu tout ce qu’il possède ainsi que sa propre personne.
12 Il est possible de pardonner, selon l’enseignement de Jésus
dans Matthieu 6:14-15, seulement si nous
a) désirons sincèrement le faire.
b) cherchons premièrement le royaume de Dieu.
c) sommes intéressés dans le bien de notre prochain.
d) traitons les autres comme des amis.
13 Une personne dit d’une chose qu’elle est « bonne » ou
« mauvaise » selon
a) l’instruction qu’elle a reçue.
b) la classe sociale à laquelle elle appartient.
c) le pays dans lequel elle vit.
d) les éléments sur lesquels elle a centré sa vie.
14 Lorsque Jésus compare la croix du renoncement à soi-même à
un « joug », il veut dire que
a) c’est un fardeau que nous devons partager avec Lui.
b) c’est une chose très difficile à porter.
c) c’est une chose que nous sommes appelés à porter seuls.
d) c’est une chose que le chrétien n’est pas appelé à porter.
15 Lorsque le croyant a soif de pureté intérieure, il doit chercher
a) la justice.
b) le royaume de Dieu.
c) la sainteté.
d) le pardon.
16 Ephésiens 6.14-18 nous enseigne que le Chrétien
a) devrait avoir l’air d’un soldat.
b) ne devrait posséder que l’Epée de l’Esprit.
c) a besoin de l’armure complète que Dieu lui donne.
d) n’a pas besoin de prier s’il est revêtu de son armure.
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17 Jean et David appartiennent tous deux à une église. Jean
recommande à David de faire le bien parce que leur église le
leur enseigne. L’attitude de Jean est donc celle d’un
a) bébé spirituel.
b) jeune spirituel.
c) adulte spirituel.
18 L’apôtre Paul connut les naufrages, fut battu. Tout ceci lui arriva
parce que
a) Dieu l’avait permis.
b) il n’était pas dans la volonté de Dieu.
c) Dieu était mécontent de lui.
d) il n’avait pas une foi suffisante.
19 Marie, une Chrétienne, cherche à vaincre sa peur des mauvais
esprits en utilisant un fétiche. Que devrait-elle faire, au
contraire ?
a) Déménager dans une autre maison.
b) Se persuader que les mauvais esprits n’existent pas.
c) Parler de ses craintes avec une amie.
d) Apprendre à connaître et à aimer Dieu davantage.
20 La prière que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6.9-13 nous
montre que
a) nous n’avons pas besoin de réclamer à Dieu notre nourriture.
b) nous devons donner la priorité au nom, au royaume et à la
volonté de Dieu.
c) nous devrions toujours formuler des prières courtes.
d) nous devons répéter chaque fois les mêmes mots.
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 Vous avez maintenant terminé l’étude de ce cours.
Demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.
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Détachez cette page et envoyez-la á votre instructeur d’ICI

FEUILLE DE REPONSES DE PARTIE 1
Toutes nos félicitations ! Vous venez de terminer l’étude des leçons de
la Partie 1. Veuillez à présent remplir les espaces libres ci-dessous.
Nom
Votre numéro d’étudiant
(Laissez en blanc si vous l’ignorez.)

Adresse
Ville          
Pays

Département ou Etat          

Profession
Age       
Sexe
Combien de membres votre famille compte-t-elle ?
Combien d’années avez-vous passées à l’école ?
Etes-vous membre d’une église ?
Si oui, à quelle église vous apparentez-vous ?
Quelles y sont vos responsabilités ?
Etudiez-vous ce cours seul ?      
Avez-vous étudié d’autres cours d’ICI ?
Si oui, lesquels ?
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En groupe ?

Marié ?      
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FEUILLE DE REPONSES DE LA PREMIERE PARTIE
Pour chaque article numéroté, 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

D

2

A

B

C

D

9

A

B

C

D

16

A

B

C

D

3

A

B

C

D

10

A

B

C

D

17

A

B

C

D

4

A

B

C

D

11

A

B

C

D

18

A

B

C

D

5

A

B

C

D

12

A

B

C

D

19

A

B

C

D

6

A

B

C

D

13

A

B

C

D

20

A

B

C

D

7

A

B

C

D

14

A

B

C

D

Ecrivez 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            

Programme du Service Chrétien
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Détachez cette page et envoyez-la á votre instructeur d’ICI

FEUILLE DE REPONSES DE PARTIE 2
Nous espérons que vous avez apprécié l’étude des leçons de la
Partie 2. Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous.
Nom
Numéro d’étudiant
(Laissez en blanc si vous l’ignorez.)

Adresse
Code postal           Ville
Département ou Etat
Pays
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