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CS6161-Résoudre les Problèmes de la Vie

RAPPORT DE L'ETUDIANT 1

Répondez à toutes les questions du Rapport de l'étudiant J. Voyez les
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos
réponses.

SECTION 1- VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies oufausses. Si la déclaration est

VRAIE, marquez en noir l'espace-réponse A.
FAUSSE, marquez en noir l'espace-réponse B.

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

2 Les choix qui peuvent causer des problèmes sont toujours mauvais.

3 L'obéissance aux commandements de Dieu conduit au désastre.

4 Le péché d'Adam et Eve a amené une malédiction sur la terre et est
à l'origine de bien des problèmes.

5 Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, Il nous châtie.

6 Une période de stress est une période pendant laquelle il faut passer
davantage de temps dans la prière et la lecture de la Bible.

7 Nos propres efforts humains suffisent à trouver les réponses à la
plupart des problèmes auxquels nous devons faire face.

S Lorsque nous ne pouvons pas trouver de solution à un problème,
nous devrions le placer entre les mains de Dieu et nous attendre à
Le voir faire tout concourir à notre bien.

SECTION 2 - CHOIX MULTIPLE

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
Feuille de réponses, marquez en noir l'espace-réponse correspondant
à celle que vous avez choisie.
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Rapports de l'étudiant

9 Parmi les exemples suivants, qu'est-ce qui peut être le cas d'un
désastre naturel causé par un monde ravagé par le péché?
a) Des famines, des inondations et des tremblements de terre
b) Un accident de voiture
c) L'utilisation abusive des drogues et du tabac
d) Un vol qualifié

10 Parmi les exemples suivants, qu'est-ce qui représente un problème
causé par des forces hors de votre contrôle?
a) Vous allez trop vite à bicyclette et vous êtes frappé par une voiture

traversant le carrefour.
b) Votre patron vous réprimande pour avoir perdu du temps.
c) Votre voisin coupe un arbre et celui-ci tombe sur votre maison.
d) Vous laissez vos fenêtres ouvertes et une pluie violente détériore

votre mobilier.

11 L'histoire des trois jeunes Hébreux qui refusèrent d'obéir à l'ordre
du roi est un exemple
a) d'un mauvais choix.
b) d'un bon choix même s'il suscita un problème.
c) d'un problème sur lequel ils n'avaient aucun contrôle.
d) de jugement insensé.

12 Le but recherché par Dieu en nous mettant à l'épreuve est de nous
amener à
a) chuter.
b) nous inquiéter.
c) souffrir.
d) persévérer.

13 Le sermon sur la montagne de Jésus nous révèle que la loi telle
qu'elle est énoncée dans les dix commandements
a) est impossible à mettre en pratique.
b) n'a plus besoin désormais d'être mise en pratique.
c) a été accomplie par Christ, qui la rend désormais praticable.
d) était une exigence de l'Ancien Testament désormais remplacée.
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14 Les dix commandements se rapportent à ce que nous faisons et les
Béatitudes se rapportent à ce que nous
a) avons.
b) croyons.
c) sommes.
d) voulons.

15 La clé pour garder les commandements de Christ c'est
a) la foi.
b) l'amour.
c) la compréhension.
d) la convoitise.

16 La meilleure façon de contrôler d'autres domaines de votre vie
c'est d'apprendre à contrôler d'abord
a) votre langue.
b) vos activités.
c) votre famille.
d) votre conscience.

17 Les deux questions importantes que nous devrions nous poser à
nous-mêmes quand nous avons un problème sont celles-ci: «Est-ce que
je veux connaître la volonté de Dieu à ce sujet?» et
a) «Qu'est-ce que je veux vraiment faire vis-à-vis de ce problème?»
b) «Que diront mes amis si je fais la volonté de Dieu?»
c) «Devrais-je ennuyer Dieu avec ce problème?»
d) «Suis-je prêt à faire la volonté de Dieu une fois que je la connais?»

18 Une fois que nous avons décidé d'une solution à un problème et
mis celle-ci en application, nous
a) pouvons évaluer les résultats et faire tous les ajustements

nécessaires.
b) ne devons plus y penser.
c) devons mesurer les conséquences possibles de notre acte.
d) devons remettre le problème entre les mains du Seigneur.
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19 Même s'il ne semble y avoir aucune solution à un certain problème,
nous pouvons le remettre entre les mains de Dieu et nous attendre à le
voir
a) continuer à nous tester.
b) faire concourir toutes choses à notre bien dans la situation.
c) y trouver une solution rapide.
d) nous indiquer une solution.

20 Accomplir quelque chose pour nuire à quelqu'un qui vous a fait du
mal c'est
a) se replier sur soi.
b) être «inoffensable».
c) une accusation.
d) de la vengeance.

FLN DES QUESTIONS DU RAPPORT DE L'ETUDIANT 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 deuxième
partie.
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RAPPORT DE L'ETUDIANT 2

Répondez à toutes les questions du Rapport de l'étudiant 2. Voyez les
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos
réponses.

SECTION 1 - VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est

VRAIE, marquez en noir l'espace-réponse A.
FAUSSE, marquez en noir l'espace-réponse B.

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

2 La convoitise c'est vouloir posséder ce qui appartient à quelqu'un
d'autre.

3 La personne qui occupe une position de responsable devrait se
donner un air de supériorité afin de garder le respect de ceux qui
sont sous son autorité.

4 La bonne attitude pour ceux qui servent le Seigneur c'est de dire:
«Nous n'avons fait que ce que nous devions faire».

5 Le mari devrait être le chef spirituel du foyer.

6 Le divorce est anti-biblique quelqu'en soit sa raison.

7 Il est préférable de se marier que de rester célibataire.

S Le célibataire est un don particulier pour l'Eglise.

SECTION 2 - CHOIX MULTIPLE

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
Feuille de réponses. marquez en noir l'espace-réponse correspondant
à celle que vous avez choisie.
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9 Parmi les choses suivantes, qu'est-ce qui n'est PAS un exemple
d'immaturité chrétienne?
a) Vouloir acquérir le meilleur de tout
b) S'inquiéter constamment
c) Céder à la tentation
d) Lutter contre des problèmes et le découragement

10 Les deux sources de puissance de la maturité chrétienne sont la
puissance de Dieu et la force de volonté. Nous mettons cette dernière
en action en
a) obéissant à la Parole de Dieu.
b) prenant des décisions sans aide extérieure.
c) développant une forte volonté propre.
d) aidant les autres.

11 Parmi les énoncés suivants, qu'est-ce qui représente l'attitude
chrétienne appropriée vis-à-vis de la richesse ou de la pauvreté?
a) Celui qui est riche est supérieur à ceux qui sont pauvres.
b) Les pauvres ont davantage besoin de Dieu que les riches.
c) Nous pouvons être assurés que Dieu pourvoira à tous nos besoins si

nous sommes totalement consacrés à sa volonté.
d) Selon la Bible, les riches devraient faire preuve de générosité à

l'égard des pauvres; en retour, ces derniers devraient accepter leur
position inférieure.

12 La chose la plus importante que vous puissiez faire lorsque vous
êtes victime d'une injustice c'est de
a) rectifier cette injustice.
b) réagir d'une manière chrétienne.
c) dire à tout le monde ce qu'on vous a fait.
d) vous venger quel qu'en soit le prix.

13 Parmi les choses suivantes, qu'est-ce qui ne représente pas la règle
biblique généralement acceptée pour le divorce?
a) Le divorce n'est pas permis.
b) Les personnes divorcées peuvent se remarier.
c) Les personnes divorcées ne peuvent pas se remarier.
d) Un célibataire ne peut pas épouser une personne divorcée.
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14 Lorsqu'un mari ou une femme se trouve pris par des activités
extérieures au point d'avoir peu de temps disponible pour la famille, le
mariage souffre à cause
a) d'un manque d'amour.
b) d'un manque de soumission.
c) d'un engagement excessif.
d) d'une mauvaise compréhension.

15 Si les parents veulent enseigner l'obéissance à leurs enfants, ils
doivent leur
a) assurer là liberté d'expression.
b) donner tout ce qu'ils veulent.
c) imposer des règles strictes en tous temps.
d) assurer une formation et la discipline.

16 La discipline des enfants doit être
a) juste et raisonnable.
b) évitée.
c) sévère.
d) limitée aux moments où ils provoquent la colère.

17 Parmi les possibilités suivantes, quel serait le meilleur choix pour
une personne désirant ardemment se marier mais n'ayant pas la
possibilité d'épouser un croyant?
a) Epouser un incroyant.
b) Demeurer célibataire en pratiquant l'union libre.
c) Demeurer pieux et faire confiance à Dieu pour ce problème.

18 La base déterminante pour entretenir une communion chrétienne
avec une personne
a) c'est sa position sociale.
b) c'est son appartenance ou non à Christ.
c) ce sont les affinités communes.
d) c'est qu'elle soit ou non mariée.

19 La meilleure façon de se débarrasser de la solitude et de la pitié de
soi c'est
a) d'en parler à quelqu'un.
b) de se rendre dans une grande soirée où il y a beaucoup de monde.
c) d'aider quelqu'un qui a de plus grands besoins que vous.
d) encore de rester seul et de méditer sur sa solitude.
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20 L'apôtre Paul recommanda aux croyants de demeurer célibataires
s'ils le pouvaient, parce que s'ils se mariaient ils
a) se détourneraient de l'Evangile.
b) auraient davantage de temps pour servir Dieu.
c) perdraient leur témoignage chrétien.
d) auraient davantage de problèmes.

FIN DES QUESTIONS DU RAPPORT DE L'ETUDIANT 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 troisième
partie.
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RAPPORT DE L'ETUDIANT 3

Répondez à toutes les questions du Rapport de l'étudiant 3. Voyez les
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos
réponses.

SECTION 1- VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies oufausses. Si la déclaration est

VRAIE, marquez en noir l'espace-réponse A.
FAUSSE, marquez en noir l'espace-réponse B.

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

2 Avoir des désirs sexuels est un péché pour le célibataire.

3 Que vous soyez marié ou non, Dieu s'attend à ce que vous fassiez
preuve de maîtrise de soi en matière de sexualité.

4 Le dépression est une période d'intense tristesse, de perte d'énergie,
d'inactivité et de difficulté à penser clairement ou à prendre des
décisions efficaces.

5 Plus une personne est tendue, moins elle a de chances d'être
déprimée.

6 Il y a des bienfaits qui peuvent être retirés de la douleur et de la
souffrance.

7 La façon de voir chrétienne sur la souffrance c'est de demander à
Dieu qu'Il la fasse disparaître quel qu'en soit le coût.

8 L'espérance éternelle du chrétien est fondée sur Christ le
Vainqueur.

SECTION 2 - CHOIX MULTIPLE

L 'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
Feuille de réponses, marquez en noir l'espace-réponse correspondant
à celle que vous avez choisie.
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9 Quelle est la seule alternative biblique au mariage en matière de
sexualité?
a) L'union libre
b) Le vrai célibat
c) L'unité
d) La procréation

10 La règle en matière de sexualité dans les liens du mariage peut se
résumer en un seul mot:
a) la procréation
b) la sublimation.
c) la réciprocité.
d) le pardon.

11 Quel message pourrions-nous donner à la personne qui a commis
des péchés en matière de sexualité et qui en a subi les conséquences?
a) «Dieu vous pardonnera si vous vous repentez».
b) «Ce n'est que justice que vous souffriez des conséquences de vos

actions».
c) «Vous êtes humain, et il est donc normal que vous cherchiez à

satisfaire vos bésoins sexuels comme vous le pouvez».
d) «Vous avez péché; vous devez donc maintenant vivre avec les

conséquences» .

12 Le meilleur antidote au stress c'est
a) le repli sur soi.
b) d'accroître sa préparation spirituelle.
c) Ie pardon.
d) l'amertume.

13 Le meilleur remède à la crainte c'est
a) l'anxiété.
b) le désespoir.
c) le courage.
ct) l'amour.
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14 Les sentiments de culpabilité, qu'ils soient la conséquence du péché
ou dus aux regrets, peuvent être ôtés si nous acceptons
a) le châtiment.
b) des conseils.
c) Ie pardon.
d) la dépression.

15 Parmi les étapes de réactions suivantes que traversent un mourant,
quel est L'INTRUS?
a) L'espérance
b) L'irritation
c) Le marchandage
d) La satisfaction

16 La réaction chrétienne à la souffrance c'est la confiance, l'abandon,
la vision divine et
a) lajoie.
b) la crainte.
c) le marchandage.
d) le refus et l'isolement.

17 Le problème le plus critique pour ceux qui sont face à la mort c'est
a) «Qui prendra soin de ma famille?»
b) «Suis-je prêt à rencontrer Dieu?»
c) «Suis-je suffisamment assuré?»
d) «Comment puis-je alléger mes souffrances?»

18 Jésus a dit que ceux qui vivent et croient en lui
a) n'échoueront jamais.
b) ne mourront jamais.
c) ne souffriront jamais.
d) ne seront jamais tentés.

19 Lorsque nous déclarons notre foi que Dieu est capable de nous
secourir dans le futur, et que celle foi est fondée sur ce qu'Il a déjà fait
par le passé, c'est
a) une espérance.
b) un renouvellement
c) une affirmation.
d) une protection.
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20 Selon Apocalypse 2.17, votre récompense pour avoir vaincu toutes
tentations, les épreuves et les difficultés de cette vie sera
a) un nom nouveau particulier connu uniquement par Dieu et vous.
b) une place d'honneur dans les cieux.
c) une demeure merveilleuse.
d) la communication avec tous les saints.

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 ICI dont vous
dépendez. Vous avez maintenant terminé l'étude de ce cours.
Demandez a votre instructeur de vous en recommander un autre.
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE
RAPPORT DE L'ETUDIANT

ITUILLE DE REPONSES DE PARTIE I

CS6161

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

Nom .

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

Adresse .

Ville Département ou Etat .

Pays .

Age Sexe Profession .

Marié? 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 appartenez-vous? ..

Quelles y sont vos responsabilités? ..

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

cours ICI que vous avez étudiés? ..
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Feuille de réponses de partie 1

I
I
I
I
I
I
I
I
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Réponses de la partie 1:

Marquez en noir l'espace-réponse qui convient,

1CD CD CD CD IlCD CD CD CD 17CDCDITJCD
2CDCDCDCD 10ŒJCDCDCD 1sŒJCDITJCD
3ŒJCDCDCD 11ŒJCDCDCD 1l1ŒJCDCDCD
4ŒJCDCDCD 12CDCDITJCD 20ŒJCDCDCD
5CDCDITJCD 13CDCDŒJCD
6 CD CD CD CD 14CD CD o::::J CD
7 CD CD CD CD 15CD CD o::::J CD
s CD CD CD CD 16 ŒJCD o::::J CD

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

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

.................................................................................................................
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a •••

••••• a.a ••• a ••••••••••• a ••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vérifiez attentivement si vous avez répondu à toutes les questions de
cette Feuil J e de réponses. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur
ou au bureau ICI dont vous d'pendez. L'adresse devrait se trouver à la
deuxième page du Manuel d'étude. Si elle n'y figure pas. retournez
cette Feuille de réponses à l'adresse d'ICI University.

Ne concerne que le bureau ICI

Date Note .

Programme Service Chrétien
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE
RAPPORT DE L'ETUDIANT

FEUILLE DE REPONSES DE PARTIE 2

CS6161

Félicitations! Vous avez terminé l'étude des leçons de la partie 2.
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 .
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I
I
I
I
I
I
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Feuille de réponses de partie 2

Marquez ell noir l'espace qui convient.

1 CD CD CD CD g CDŒJCD CD 17 Œ:JCDCO CD
2 CD CD CD CD 10 CD CD CD [TI 18 Œ:J CD CD CD
3 CD CD CD CD 11 CD CD CI] [TI 19 CD CD CD CD
4 CD CD CI] CI] 12 Œ:J CD CI] [TI 20 o::J CD CD CD
5 CD CD CD CD 13 Œ:JŒJ CI] [TI
6 o::J CD CD CD 14 o::JŒJ CI] [TI
7 o::J CD CD CD 15 o::J CD CI] [TI
8 o::JCDCD CD 16 CD CD CI] [TI

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie:

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

Yërifle: attentivement si vous avez répondu à toutes les questions de
celle Feuil le de réponses. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur
ou au bureau ICI dont vous dépendez. L'adresse devrait se trouver à la
deuxième page du Malluel d'étude. Si elle n 'y figure pas, retournez
cette Feuille de réponses à l'adresse du bureau IClltlternatiollal.

Ne concerne que le bureau ICI

Date Note .

Programme service Chrétien
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Vous avez terminé l'étude des 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.
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I
I
I
I
I
I
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Réponses de la partie 3:

Marquez en noir l'espace qui convient.

1CDCDŒJCD 9 CDCDŒJCD 17ŒJCDCDCD
2CDCDŒJCD 10CDCDŒJCD 18CDD:JCDt:IJ
3CDCDCDCD 11CD CD CD CD 19CDD:JCDCD
4CDCTI CD CD 12CDCTICD CD 20ŒJCTICD CD
sCDŒJCDCD 13ITJCDŒJCD
6CDCDŒJCD 14CDCDŒJCD
7CDCDŒJCD 1sCDCDŒJCD
8ŒJCDŒJCD 16CDCDCDCD

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie:

FELICITATIONS!

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 Feuille de réponses 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 .

Programme service Chrétien
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