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DIRECTIVES

Lorsque vous aurez terminé l'étude de chaque section, veuillez
remplir la feuille de réponses destinée aux rapports de l'étudiant. Suivez
les directives qui vous y sont données afin de pouvoir répondre à chacune
des questions. Etudiez les exemples qui vous aideront à noircir le cercle
indiquant la bonne réponse.

Ne replissez qu'une section à la fois. Faites ensuite parvenir
immédiatement votre feuille de réponses à votre instructeur ou au bureau
ICI dont vous dépendez. Ne nous envoyez pas ce questionnaire.

© 1982 Tous droits réservés
Institut par Correspondance International

Bruxelles, Belgique

Imprimé par ICI, Rhode-Saint-Genèse, Belgique, 1987
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RAPPORT DE L'ETUDIANT -SECTION 1

Répondez à toutes les questions de la première feuille de votre rapport.
Voyez les exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez
marquer vos réponses.

PREMIERE PARTIE-CONDITIONS DE LA SECTION 1

Si votre réponse à ces questions est un OUI, veuillez marquer en noir
le cercle@sur votre feuille de réponses. Si c'est un NON, marquer en
noir le cercle (fi)

1 Avez-vous lu attentivement toutes les leçons de la section I?

2 Avez-vous répondu à toutes les questions d'étude?

3 Avez-vous terminé tous les examens personnels?

4 Avez-vous revu chacune des questions de l'examen personnel
auxquelles vous n'aviez pas su répondre?

5 Avez-vous contrôlé, dans le glossaire, la définition des mots-clés que
vous ne connaissiez pas?

DEUXIEME PARTIE-VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est
VRAIE -marquez en noir le cercle@
FAUSSE-marquez en noir le cerde@

6 Le ministère qui consiste à entourer les chrétiens dans leur croissance
spirituelle est destiné principalement à faciliter la vie de chacun.

7 La nature de la vie spirituelle est telle que si l'on veut jouir de cette
dernière dans toute sa plénitude, il faut croître et se développer en
marchant vers la maturité.
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8 Chez les croyants, le but de la croissance spirituelle est une vie à
l'image de Christ.

9 Le rôle des soins attentifs dont les chrétiens sont l'objet est le
développement d'une éthique solide.

10 La tâche qui consiste à faire des disciples contribue à la croissance
spirituelle en encourageant les disciples eux-mêmes à imiter les idées
et théories de ceux qui les enseignent.

11 L'église contribue à la croissance spirituelle des croyants en leur
offrant le soutien du corps tout entier et en donnant force et santé
à chacune des parties de ce corps.

12 On contribue davantage à la croissance spirituelle en agissant en toute
simplicité, sans se préoccuper de théories selon les règles.

TROISIEME PARTIE-CHOIX MULTIPLE

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
feuille de réponses, marquez en noir le cercle correspondant à celle que
vous avez choisie.

13 La vie spirituelle, qui commence au moment de la nouvelle naissance,
est sujette à
a) une croissance automatique qui nécessite très peu de soins.
b) un développement irrégulier, ce qui nécessite beaucoup de temps

et de patience.
c) une croissance, un développement qui aboutissent à la maturité.

14 La croissance et le développement spirituels sont nécessaires, dans
la vie d'un chrétien, et cela afin
a) de montrer que la personne est entièrement soumise à Dieu.
b) que la personne puisse porter davantage de fruit en croissant à l'image

de Christ.
c) d'éviter tout ennui ou manque d'intérêt pour les choses spirituelles.
d) de créer un sentiment d'amélioration sur le plan personnel.
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15 Chacune des phrases suivantes, à l'exception d'une seule, fait état
d'un certain niveau spirituel. Quelle est celle qui fait EXCEPTION?
a) La perfection spirituelle est représentée par une vie sans défaut.
b) La maturité spirituelle est caractérisée par une faculté de discernement

entre le bien et le mal.
c) La mort spirituelle se manifeste chez celui qui est incapable de

recevoir la vérité.
d) La mondanité est la représentation d'une période de petite enfance

spirituelle qui se prolonge.

16 La croissance spirituelle est en relation avec
a) une prise de conscience de ses responsabilités spirituelles.
b) la faculté qui consiste à découvrir la volonté de Dieu pour les autres.
c) diverses possibilités sur le plan social, économique et politique.
d) la manière dont on accepte la Parole de Dieu, les relations que l'on

entretient et la façon dont on met ses connaissances en pratique.

17 Le but ultime de la croissance spirituelle est
a) la transformation des croyants qui doivent devenir des saints

irréprochables.
b) une application de ses connaissances afin de prouver, dans sa vie,

que l'on est attaché à Christ.
c) un développement progressif à l'image de Christ chez tous les

croyants.

18 Le rôle des soins dont les chrétiens sont entourés est
a) d'inspirer les croyants à multiplier les efforts en vue d'une

amélioration personnelle.
b) d'encourager les gens à accomplir de bonnes oeuvres destinées à

prouver leur foi.
c) de développer les possibilités de chacun à la gloire de Dieu.
d) d'aider les gens à considérer positivement les valeurs spirituelles.
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19 La vie nouvelle qui est en Christ mûrit; au cours de son
développement on remarque
a) premièrement une amélioration rapide, puis des progrès plus lents.
b) plusieurs étapes différentes, une maturité à divers niveaux.
c) un changement graduel entre la mondanité et un état de perfection

où la personne ne pèche plus.
d) plusieurs périodes fixes permettant de passer d'un niveau spirituel

à l'autre.

20 En entourant les chrétiens de soins vigilants, on cherche à favoriser
la croissance spirituelle
a) en encourageant les croyants à accomplir le Grand Commandement.
b) qui s'exprime dans la vie des croyants dont la perfection est une chose

acquise.
c) dans la vie de ceux qui avancent vers la maturité et qui reflètent

l'image de Christ.
d) des croyants jusqu'au jour où ils peuvent avancer seuls.

21 Une relation s'établit entre le concept biblique du disciple en
formation et la vigilance avec laquelle les croyants sont entourés. Cette
relation est
a) directe car la vie spirituelle s'enrichit tandis que les disciples

apprennent à devenir comme leur maître.
b) indirecte car le concept est lié au début de la vie chrétienne tandis

que les soins attentifs accompagnent un développement spirituel
ultérieur.

c) une chose qui concerne uniquement la vie spirituelle, dans les deux
cas.

22 Lorsqu'on cherche à faire des disciples, on a pour but d'aider les
gens à croître spirituellement
a) en vivant une vie à l'image de Christ.
b) et à s'adapter sur le plan social.
c) en se montrant mûrs sur le plan des émotions.
d) jusqu'au jour où ils sont pleinements formés intellectuellement.
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23 L'église et les ministères-dons viennent enrichir la croissance
spirituelle en
a) encourageant les croyants à s'appliquer sur le plan spirituel.
b) permettant aux dons et aux talents des croyants de s'exercer.
c) donnant un sentiment de sécurité à celui qui se développe.
d) apportant soutien, force et santé-santé du corps tout entier-à

chaque partie du corps.

24 En s'occupant des chrétiens en plein développement, on peut
employer des méthodes dépourvues de tout formalisme et qui sont
caractérisées par
a) l'emploi d'idées pédagogiques traditionnelles.
b) des associations et relations personnelles.
c) une structure rigide, comme si l'on étudiait en classe.

FIN DES QUESTIONS DE LA SECT/ON 1. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses et envoyez
celle-ci à votre instructeur ou au bureau ICI dont vous dépendez.
Poursuivez votre étude dans le livre, à la section 2.
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RAPPORT DE L'ETUDIANT -SECTION 2

Répondez à toutes Lesquestions de Ladeuxieme feuille de votre rapport.
Voyez Les exempLes qui vous indiquent de quelle manière vous devez
marquer vos réponses.

PREMIERE PARTIE-CONDITIONS DE LA SECTION 2

Si votre réponse à ces questions est un OUI, veuillez marquer en noir
LecercLe@sur votre feuille de réponses. Si c'est un NON, marquer en
noir Le cercle(§)

1 Avez-vous lu attentivement toutes les leçons de la section 2?

2 Avez-vous répondu à toutes les questions d'étude?

3 Avez-vous terminé tous les examens personnels?

4 Avez-vous revu chacune des questions de l'examen personnel
auxquelles vous n'aviez pas su répondre?

5 Avez-vous contrôlé, dans le glossaire, la définition des mots-clés que
vous ne connaissiez pas?

DEUXIEME PARTIE-VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si Ladéclaration est
VRAIE -marquez en noir Le cercLe@

FAUSSE-marquez en noir le cercle(§)

6 Lorsque celui qui cherche à s'instruire acquiert de nouvelles
connaissances, se transforme dans son attitude et sa conduite, il n'a
nul besoin d'appliquer ce qu'il a découvert aux situations de la vie
quotidienne.

7 Les leçons auxquelles on est appelé à prendre part sont retenues plus
longtemps que celles où toute interaction est inutile.
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DIRECTIVES

Lorsque vous aurez terminé l'étude de chaque section, veuillez
remplir la feuille de réponses destinée aux rapports de l'étudiant.
Suivez les directives qui vous y sont données afin de pouvoir répondre
à chacune des questions. Etudiez les exemples qui vous aideront à
noircir le cercle indiquant la bonne réponse.

Ne remplissez qu'une section à la fois. Faites ensuite parvenir
immédiatement votre feuille de réponses à votre instructeur ou au
bureau ICI dont vous dépendez. Ne nous envoyez pas ce question-
naire.



PROGRAMME SERVICE CHRETIE~
RAPPORT DE l'ETUDIANT 1

FEUILLE DE REPO\jSES 1
Institut par Corre-spondance International

Titre du Cours
(Remplir en lettres mejuscules imprimées.)

Félicitations! Vous avez terminé l'étude des leçons de la section 1.
Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous.

Nom .

Votre numéro d'étudiant
(Laissez en blanc si vous l'iporez.)

Adresse .

DépartementVille ou Etat ..

Pays .

Age Sexe Profession ..

Marié? Combien de membres votre famille compte-t-elle? .

Combien d'années avez-vous passées àl'école? ..

Etes-vous membre d'une église? ..

Si oui, à quelle église appartenez-vous? .

Quelles y sont vos responsabilités? .

Etudiez-vous ce cours seul? En groupe? Que1a sont les autres

cours ICI que vous avez étudiés? ..

FiliI



INSTRUCTIONS: COMMENT REMPLIR
CETTE FEUILLE DE REPONSES

Dans les exemples suivants nous vous montrerons comment choisir
votre réponse et remplir cette feuille. Il y a deux sortes de questions:
VRAIE OU FAUSSE et A CHOIX MULTIPLE.

EXEMPLE: QUESTION VRAIE OU FAUSSE
La déclaration suivante est vraie ou fausse. Si la déclaration est

VRAIE - Marquez en noir le cercle @.
FAUSSE - Marquez en noir le cercle @.

I La Bible est le message de Dieu pour nous.
La déclaration ci-dessus, La Bible est le message de Dieu pour nous,
est VRAIE; vous devez donc remplir le cercle@ comme ceci:

.e@@@>

EXEMPLE: QUESTION A CHOIX MULTIPLE
Il Y a une réponse correcte pour la question suivante. Marquez en noir
le cercle correspondant à celle que vous avez choisie.
2 Naître de nouveau signifie

a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année.
d) découvrir une église différente.

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur; vous devez
donc remplir le cercle @ comme ceci:

2@e@@>
Lisez maintenant les questions dans le rapport de l'étudiant, et
inscrivez vos réponses dans la partie réservée à cet effet comme
l'indiquent nos exemples. Choisissez votre réponse et marquez en noir
le cercle @, @, @, ou @> selon votre choix.

© 1980, Tous Droits Réservés
Institut par Correspondance International

Bruxelles, Belgique
0/1980/2145

F/l/2



PROGR-\ \1\1E SER\ ICE CHRETIE'.
RAPPORT DE l'ETUDIANT 2

FEL ILLE DE REPO'.SES 2
lnvtitut par Corr esporidanc e International

Titre du eoan
(Remplir en lettres mlljuscules imprimées.)

Nous espérons que vous avez apprlcU l'ltude des leço", dt la Section
2. Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous.

Nom .............................................•...........••.........................•....

Votre numéro d'étudiant ..
(Laissez en blanc: si voua l'iporez.)

Adresse .

DépartementVille ou Btat ..

Pays .

F/2/1



INSTRUCTIONS: COMMENT REMPLIR
CETTE FEUILLE DE REPONSES

Dans les exemples suivants nous vous montrerons comment choisir
votre réponse et remplir cette feuille. Il y a deux sortes de questions:
VRAIE OU FAUSSE et A CHOIX MULTIPLE.

EXEMPLE: QUESTION VRAIE OU FAUSSE
La déclaration suivante est vraie ou !alUse. SI la dklaratlon est

VRAIE - Marquez en noir le cercle @.
FAUSSE - Marquez en noir le cercle @.

1 La Bible est le message de Dieu pour nous.
La déclaration ci-dessus, La Bible est le message de Dieu pour nous,
est VRAIE; vous devez donc remplir le cercle@ comme ceci:

1.@@@

EXEMPLE: QUESTION A CHOIX MULTIPLE
Il Y a une réponse correcte pour la question suivante. Marquez en noir
le cercle correspondant à celle que VOIU avez choisie.
2 Naître de nouveau signifie

a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année.
d) découvrir une église différente.

La bonne réponse est b) accepter JéslU comme Sauveur; vous devez
donc remplir le cercle @ comme ceci:

2 e e e @
Lisez maintenant les questions dans le rapport de l'étudiant, et
inscrivez vos réponses dans la partie réservée à cet effet comme
l'indiquent nos exemples. Choisissez votre réponse et marquez en
noir le cercle @, @, @, ou @ selon votre choix.

© 1980, Tous Droits Réservés
Institut par Correspondance International

Bruxelles, Belgique
0/1980/2145

F/2/2



PROGRAMME SERVICE CHRETIEN
RAPPORT DE L'ETUDIANT 3

FEUILLE DE REPONSES 3
Institut par Correspondance International

Titre du Cours
(Remplir en lettres majuscules imprimées.)

Vous venez de terminer toutes les leçons de ce manuel d'étude!
Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous.

Nom .

Votre numéro d'étudiant ..
(Laissez en blanc si vous l'ignorez.)

Adresse ..

Ville . Département
ou Etat ..

Pays ..

DEMANDE D'INFORMATION

Le bureau ICI dont vous dépendez sera heureux de vous faire
parvenir toute information relative aux autres cours qu'il vous serait
possible d'obtenir et leur prix. Vous pouvez utiliser l'espace ci-dessous
pour demander ces informations.

F/3/1



INSTRUCTIONS: COMMENT REMPLIR
CETTE FEUILLE DE REPONSES

Dans les exemples suivants nous vous montrerons comment choisir
votre réponse et remplir cette feuille. Il y a deux sortes de questions:
VRAIE OU FAUSSE et A CHOIX MULTIPLE.

EXEMPLE: QUESTION VRAIE OU FAUSSE

La déclaration suivante est vraie ou fausse. Si la déclaration est
VRAIE - Marquez en noir le cercle @.
FAUSSE - Marquez en noir le cercle @.

La Bible est le message de Dieu pour nous.

La déclaration ci-dessus, La Bible est le message de Dieu pour nous,
est VRAIE; vous devez donc remplir le cercle@ comme ceci:

.e@@@)

EXEMPLE: QUESTION A CHOIX MULTIPLE

Il Y a une réponse correcte pour la question suivante, Marquez en noir
le cercle correspondant à celle que vous avez choisie.
2 Naître de nouveau signifie

a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année.
d) découvrir une église differente.

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur,' vous devez
donc remplir le cercle @ comme ceci:

2@e@@)

Lisez maintenant les questions dans le rapport de l'étudiant, et
inscrivez vos réponses dans la partie réservée à cet effet comme
l'indiquent nos exemples. Choisissez votre réponse et marquez en noir
le cercle @, @, @, ou @)selon votre choix.

© 1980, Tous Droits Réservés
Institut par Correspondance International

Bruxelles, Belgique
0/1980/2145

F/3/2



Rapport de l'étudiant 3-Feuille de réponses 3

Réponses de la section 3:

Marquez en noir le cercle qui convient.

I @@@@ 9 @@@@ 17 @@@@
2 @@@@ 10 @@@@ 18 G)@@@
3 @@@@ Il @@@@ 19 @@@@
4 @@@@ 12 @@@@ 20 @@@@
5 @@@@ 13 @@@@ 21 @@@@
6 @@@@ 14 @@@@ 22 @@@@
7 @@@@ 15 @@@@ 23 @@@@
8 @@@@ 16 @@@@ 24 @@@@

Maintenant que vous avez inscrit vos réponses. vouspouvez nous aider
à améliorer ce cours en répondant aux questions suivantes.
Donnez-nous vos réactions. Entourez la lettre qui exprime le mieux
vos sentiments.

1 Le matériel de cette section était
a) trés intéressant.
b) intéressant.
c) sans grand intérêt.
d) sans intérêt du tout.
e) ennuyeux.

2 Qu'avez-vous appris?
a) J'ai beaucoup appris.
b) J'ai appris certaines choses.
c) Je n'ai pas appris grand-chose.
d) Je n'ai rien appris de nouveau.

3 Ce que j'ai appris était
a) très important.
b) important.
c) sans importance.
d) une perte de temps.

F/3/3



4 Cette section était
a) très difficile.
b) difficile.
c) facile.
d) très facile.

S En général, cette section était
a) excellente.
b) bonne.
c) passable.
d) sans grand intérêt.

6 Aimerez-vous suivre un autre cours du même genre?
a) Oui.
b) Peut-être.
c) Je ne sais pas.
d) Non.

7 Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette section:

FELICITATIONSI

Vous avez maintenant terminé ce cours tiré du programme .Service
Chrétien». Nous avons été heureux de vous compter parmi nos élèves
et nous espérons vous voir étudier d'autres cours avec ICI. Veuillez
envoyer cette feuille de réponses à votre instructeur ou au bureau 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 caractères d'imprimerie, le nom que vous
désirez voir figurer sur votre certificat:

Ne concerne que le bureau ICI

Date Note .

INSTITUT PAR CORRESPONDANCE INTERNATIONAL
Programme Service Chrétien

F/3/4



Rapport de l'étudiant I-Feuille de réponses 2

Réponses de la section 2:

Marquez en noir le cercle qui convient.

I@@@@
2@@@@
3@@@@
4@@@@
5@@@@
6@@@@
7@@@@
8@@@@

9@@@@
10 @@@@
Il @@@@
12 @@@@
13 @@@@
14 @@@ @
15 @@@@
16 @@@@

17 @ @@@
18 @ @@ @
19 @@@ @
20 @@@@
21 @@@@
22 @@@@
23 @@@@
24 @@@@

Maintenant que vous avez Inscrit vos réponses, vous pouvez nous aider
à améliorer ce cours en répondant aux questions suivantes.
Donnez-nous vos réactions. Entourez la lettre qui exprime le mieux
vos sentiments.

I Le matériel de cette section était
a) très intéressant.
b) intéressant.
c) sans grand intérêt.
d) sans intérêt du tout.
e) ennuyeux.

2 Qu'avez-vous appris?
a) J'ai beaucoup appris.
b) J'ai appris certaines choses.
c) Je n'ai pas appris grand-chose.
d) Je n'ai rien appris de nouveau.

3 Ce que j'ai appris était
a) très important.
b) important.
c) sans importance.
d) une perte de temps.

F/2/3



4 Cette section était
a) très difficile.
b) difficile.
c) facile.
d) très facile.

S En général, cette section était
a) excellente.
b) bonne.
c) passable.
d) sans grand intérêt

6 Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette section:

De quelle manière ce cours vous a-t-il aidé? .

Vériflez attentivement si vous avez npondu d toutes les queStfoM de
cette feuille de réponses. EMulte, envoyez celle-cI d votre IMtructeur
ou au bureau ICI dont vous dépendez. L'admse devrait se trouver
sur la deuxième page de votre rapport de l 'Itudlant. SI elle n'y figure
pas, retournez cette feuflle de rlpoMes d l'adresse du bureau ICI de
Bruxelles.

Ne concerne que le bureau ICI

Date Note .

INSTITUT PAR CORRESPONDANCE INTERNATIONAL
Programme Service Chrétien

F/2/4



Rapport de l'étudiant 1-Feuille de réponses 1

Réponses de la section 1:

Marquez en noir le cercle qui convient.

I @@@@ 9 @@@@ 17 @@@@
2 @@@@ 10 @@@@ 18 @@@@
3 @@@@ Il @@@@ 19 @@@@
4 @@@@ 12 @@@@ 20 @@@@
S @@@@ 13 @@@@ 21 @@@@
6 @@@@ 14 @@@@ 22 @@@@
7 @@@@ IS @@@@ 23 @@@@
8 @@@@ 16 @@@@ 24 @@@@

Maintenant que vous avez inscrit vos réponses. vouspouvez nous aider
à améliorer ce cours en répondant aux questions suivantes.
Donnez-nous vos réactions. Entourez la lettre qui exprime le mieux
vos sentiments.

1 Le matériel de cette section était
a) très intéressant.
b) intéressant.
c) sans grand intérêt
d) sans intérêt du tout.
e) ennuyeux.

2 Qu'avez-vous appris?
a) J'ai beaucoup appris.
b) J'ai appris certaines choses.
c) Je n'ai pas appris grand-chose.
d) Je n'ai rien appris de nouveau.

3 Ce que j'ai appris était
a) très important.
b) important.
c) sans importance.
d) une perte de temps.

F/l/3



4 Cette section était
a) très difficile.
b) difficile.
c) facile.
d) très facile.

5 En général, cette section était
a) excellente.
b) bonne.
c) passable.
d) sans grand intérêt

6 Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette section:

Indiquez ici toute question que vous souhaiteriez poser à votre
instructeur concernant cette section.

Vérifiez attentivement si vow avez répondu à toutes les questloru de
cette feuille de réponses. Ensuite, envoyez celle-ci à votre lrutructeur
ou au bureau ICI dont vow dépendez. L'adresse devrait se trouver
sur la deuxième page de votre rapport de l'Itudiant. SI elk n'y flgure
pas, retournez cette feuille de réporues à l'adresse du bureau ICI de
Bruxelles.

Ne concerne que le bureau ICI

Date Note .

INSTITUT PAR CORRESPONDANCE INTERNATIONAL
Programme Service Chrétien

F/I/4





Adresse du bureau ICI
dont vous dépendez:

Au cas où aucune adresse ne figure ci-dessus,
veuillez envoyer votre feuille de réponses à:

INSTITUT PAR CORRESPONDANCE INTERNATIONAL
45, Chaussée de Waterloo
1640 Rhode-Saint-Genèse

(Bruxelles) Belgique
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8 La personnalité humaine est affectée principalement par son hérédité
et non par son environnement.

9 Les faits bibliques servent de fondement à la foi car c'est là ce que
les apôtres ont ordonné.

10 Nous apprenons à vivre notre vie en Christ en commençant à nous
mêler à d'autres.

11 L'enseignement a moins d'importance aujourd'hui grâce à la
découverte de connaissances nouvelles.

12 On peut aller à la découverte de la Bible en employant une approche
systématique ou en se basant sur les besoins de la vie.

TROISIEME PARTIE-CHOIX MULTIPLE

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
feuille de réponses, marquez en noir le cercle correspondant à celle que
vous avez choisie.

13 L'élève qui voit se produire un changement au niveau de ses
connaissances, de ses attitudes et de son comportement doit appliquer
les leçons apprises aux situations de la vie quoditienne car
a) les leçons où l'on est poussé à l'action se retiennent mieux que les

autres.
b) apprendre sans rien faire n'a aucune utilité.
c) ce que l'on apprend n'acquiert de l'importance que par l'usage.

14 En s'instruisant, en allant à la découverte des choses, on accorde
surtout de l'importance
a) au contenu de la leçon.
b) à la manière dont celui qui enseigne présente les choses.
c) à la part que prend l'élève.
d) à l'environnement.
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15 Le succès de la transmission des connaissances se juge sur ce que
les élèves ont pu retenir avec exactitude. A quel niveau d'instruction
ce genre de réponse correspond-il ?
a) Nouvel énoncé
b) Mémorisation
c) Compréhension
d) Application

16 En sachant que les gens apprennent davantage s'ils peuvent voir et
entendre les choses, ceux qui entourent d'autres croyants dans leur
croissance spirituelle devraient
a) enseigner en donnant simplement des cours sous forme de

conférences.
b) se servir de matériel audio-visuel mais cela uniquement en enseignant.
c) considérer de nouvelles méthodes capables d'encourager les élèves

à s'instruire davantage.
d) enrichir leur enseignement en se servant d'aides visuelles.

17 Vous trouverez ici les périodes principales de la vie, à l'exception
d'une seule. Laquelle?
a) L'enfance
b) L'âge adulte
c) La première partie de l'âge adulte
d) L'adolescence

18 La personnalité humaine est grandement affectée par
a) la position sociale.
b) l'hérédité et l'environnement.
c) la situation économique.
d) la race.

19 Se mêler à d'autres, sur le plan social, devient une stratégie lorsqu'on
s'occupe de la croissance des chrétiens car
a) de riches relations permettent d'absorber les valeurs et le

comportement chrétiens.
b) il est facile de le faire, tandis que les programmes d'étude, eux,

coûtent cher.
c) on obtient ainsi, dans la plupart des cas, des résultats à la fois

immédiats et permanents.
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20 Pour que les élèves puissent s'instruire en s'identifiant à un modèle,
il leur est nécessaire
a) d'apporter leur contribution à ce qui devient pour eux une expérience

instructive.
b) de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris.
c) de rester constamment occupés et actifs.
d) de pouvoir imiter leurs modèles dans tous les aspects de la vie.

21 L'enseignement comprend tous les points cités plus bas, à l'exception
d'un seul. Lequel ?
a) Créer un environnement éducatif.
b) Motiver les élèves afin qu'ils s'instruisent.
c) Garder les élèves occupés et actifs.
d) Conduire les élèves dans la découverte de connaissances nouvelles.

22 On peut voir que l'enseignement a produit ses fruits lorsque
a) les élèves peuvent répéter mot pour mot ce qui leur a été dit.
b) les élèves aiment leur professeur.
c) le matériel du cours a été étudié sans rien omettre.
d) on remarque des changements dans le comportement des élèves.

23 En étudiant la Bible de façon systématique, on doit premièrement
apprendre ce qui est révélé avec précision dans le passage de l'Ecriture,
appliquer ensuite, (dans sa propre vie), ce que l'on a découvert, et enfin
a) retenir ce que l'on a appris.
b) enseigner ce qu'on a appris à d'autres.
c) appliquer ce que l'on a découvert.
d) discerner la signification du matériel étudié.

24 Pour créer de véritables moments éducatifs, il faut connaître les
intérêts et les besoins des élèves, se fixer des objectifs sérieux et
a) avoir à sa disposition un bon matériel d'enseignement.
b) prévoir les exercises appropriés.
c) avoir à sa disposition du personnel qualifié.

FIN DES QUESTIONS DE LA SECTION 2. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses et envoyez
celle-ci à votre instructeur ou au bureau ICI dont vous dépendez.
Poursuivez votre étude dans le livre, à la section 3.
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RAPPORT DE L'ETUDIANT -SECTION 3

Répondez à toutes les questions de la troisième feuille de votre rapport.
Voyez les exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez
marquer vos réponses.

PREMIERE PARTIE-CONDITIONS DE LA SECTION 3

Si votre réponse à ces questions est un OUI, veuillez marquer en noir
le cercle@sur votre feuille de réponses. Si c'est un NON, marquer en
noir le cercle(§)

1 Avez-vous lu attentivement toutes les leçons de la section 3?

2 A vez-vous répondu à toutes /es questions d'étude?

3 Avez-vous terminé tous les examens personnels?

4 Avez-vous revu chacune des questions de l'examen personnel
auxquelles vous n'aviez pas su répondre?

5 A vez-vous controlé, dans le glossaire, la définition des mots-clés que
vous ne connaissiez pas?

DEUXIEME PARTIE-VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est
VRAIE -marquez en noir le cercle <ID
FAUSSE-marquez en noir le cercle(§)

6 La Bible nous enseigne que Dieu a créé la famille afin de donner
à l'homme ceux qui seraient capables de l'entourer.

7 Le mariage a plus de succès lorsque chacun des deux conjoints
cherche d'abord à plaire à Dieu et se met à la seconde place.

8 Les groupes de partage sont là pour se rencontrer et vivre la vie de
Jésus.
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9 Les groupes sont très utiles en ce qu'ils répondent aux besoins de
leurs membres.

10 L'un des aspects principaux des groupes de partage chrétiens est que
l'on trouve là distraction, récréation et vie sociale.

11 Pour faciliter la croissance spirituelle, les églises se spécialisentdans
l'un des aspects des besoins humains.

12 L'un des rôles de tout pasteur, dans le ministère qui consiste à
s'occuper de la croissance des chrétiens, est de reconnaître et de
former ceux qui seront plus tard appelés à diriger.

TROISIEME PARTIE-CHOIX MULTIPLE

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
feuille de réponses, marquez en noir le cercle correspondant à celle que
vous avez choisie.

13 Dieu a conçu l'idée de la famille afin
a) de permettre que les hommes, en peuplant la terre, voient se créer

entre eux des relations enrichissantes.
b) qu'il soit veillé sur la création et que la terre soit peuplée.
c) de fournir à ceux qui avaient été créés un ordre social et un

gouvernement.

14 Tout mariage peut s'améliorer, s'enrichir
a) si les conjoints insistent d'abord sur leurs droits personnels.
b) lorsque les conseils d'un expert viennent soutenir les rapports entre

le mari et sa femme.
c) lorsque chacun des conjoints veille à entretenir avec soin la relation

qui s'est créée.
d) si le mari insiste pour qu'on le considère comme le chef absolu du

foyer.
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15 La viede famille,en milieuchrétien, est enrichiepar tous leséléments
suivants à l'EXCEPTION d'un seul. Lequel?
a) Un bon enseignement et un excellent exemple de la part des parents.
b) La fréquentation régulière des cultes et des réunions, à l'église, et

un environnement agréable, chez soi.
c) Un effort de discipline destiné à enseigner et à corriger les enfants.
d) L'amour des parents qui va jusqu'à ne tenir aucun compte de la

désobéissance des enfants.

16 Les parents, parce qu'ils enseignent aussi bien par l'exemple que
par la parole, doivent
a) veiller à la façon dont ils expriment ce qu'ils ressentent.
b) se montrer constamment conscients de leur conduite.
c) s'assurer de ne jamais exprimer le moindre désaccord en public.

17 Les groupes de partage se réunissent dans le but de
a) permettre à leurs membres de s'édifier les uns les autres et de

développer leur propre organisation.
b) donner à leurs membres l'occasion de s'édifier les uns les autres en

participant à la vie de Christ.
c) donner aux croyants la possibilité de se détendre et de se rencontrer

sur le plan social.

18 Dans les groupes de partage, il est répondu aux besoins suivants:
a) besoin de se rencontrer, d'être reconnu, d'appartenir à quelqu'un,

à quelque chose, et enfin d'être actif.
b) besoin de s'identifier, de s'entendre avec d'autres, d'appartenir à

quelque chose, de s'engager dans un travail, une oeuvre.
c) besoin de partage, d'expression lorsqu'on est mécontent, de critique

et de protestation.
d) besoin d'appartenir à quelque chose, de partager, de participer et

de s'entendre avec d'autres.

19 Les groupes sont efficaces en ce qu'ils
a) donnent toujours des décisions prises à l'unanimité.
b) produisent le cadre où l'on peut débattre certains sujets.
c) encouragent leurs membres à participer à ce qui s'y fait.
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20 La communication est importante, au sein du groupe, car elle
comprend
a) ce qui est dit, la manière dont les choses sont exprimées et l'effet

produit.
b) la relation entre le groupe et l'église dont il dépend.
c) l'idée de maintenir la bonne humeur au sein du groupe pendant la

plupart du temps.

21 Voici quelques-uns des aspects importants et pratiques de
l'organisation et de la direction d'un groupe de partage:
a) Nécessité de savoir qui dirigera, pourquoi et pendant combien de

temps.
b) Moment des rencontres, lieu et durée de l'effort.
c) Choix de l'organisateur, de celui qui est à la tête du groupe, et base

d'un tel choix.

22 Les églises contribuent à une croissance à l'image de Christ en
a) donnant aux gens un lieu de rencontre et une nourriture spirituelle.
b) gardant les croyants à l'écart du monde; en leur offrant des activités.
c) formant les croyants en vue d'une maturité spirituelle et en les

équipant pour le service.

23 Selon le concept biblique, le ministère est
a) une chose dont tous les croyants partagent la responsabilité car ils

sont appelés à servir Dieu.
b) réservé uniquement aux pasteurs qui ont été formés, consacrés, et

qui seuls sont appelés à servir Dieu.
c) destiné à répondre aux besoins spirituels des gens tandis qu'un simple

service touche aux besoins d'ordre social.

24 Le rôle des pasteurs et de ceux qui enseignent, lorsqu'ils s'occupent
de la croissance des chrétiens, est
a) à caractère exclusif: les premiers dirigent tandis que les autres servent

de subordonnés.
b) séparé mais les deux répondent généralement à tous les besoins des

croyants.
c) complémentaire; pasteurs et enseignants cherchent tous à développer

les possibilités humaines, avec l'aide de Dieu, et ils s'efforcent
d'équiper les croyants en vue du service chrétien.



III

fi
FIN DES QUESTIONS DE LA SECTION 3. Suivez Les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses et envoyez
ceLLe-cià votre instructeur ou au bureau ICI dont vous dépendez. Vous
avez maintenant terminé L'étude de ce cours. Demandez à votre
instructeur de vous en recommander un autre.

Adresse du bureau ICI
dont vous dépendez:

Au cas où aucune adresse ne figure ci-dessus
veuillez envoyer votre feuille de réponses à:

INSTITUT PAR CORRESPONDANCE INTERNATIONAL
45, Chaussée de Waterloo
1640 Rhode-Saint-Genèse

(Bruxelles) Belgique

SOO34F90






