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DEVOIR 1
Leçons 1 et 2
Leçon 1 LA BIBLE
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous jugerez la plus correcte.
1.

La Bible a été écrite par
a. des hommes religieux bien intentionnés
a. 35 auteurs environ sous le contrôle de l’Esprit
de Dieu
c. des historiens juifs et chrétiens

_______

2.

Quand il se rapporte à la Bible le terme inspiration signifie
que
a. les principes de la Bible sont inspirés, mais pas toutes
les histoires qu’elle relate
b. Dieu guida des hommes pour écrire chaque mot
de la Bible
c. la Parole de Dieu est dans la Bible, mais pas forcément
que toute la Bible est la Parole de Dieu
d. le lecteur est inspiré pour vivre une vie meilleure
_______

3.

Qui a dit que «poussés par l’Esprit de Dieu, de saints
hommes de Dieu ont parlé de sa part»
a. l’évangéliste Luc
b. l’apôtre Pierre
c. l’apôtre Paul

_______

4.

La Bible donne un sérieux avertissement à quiconque ajoute
ou retranche quoi que ce soit aux paroles de sa révélation
a. dans son premier chapitre
b. dans son dernier chapitre
c. dans une épître de Paul
_______

5.

Le thème principal de la Bible est
a. les Juifs
b. les nations
c. l’Église
d. le Christ

_______
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6.

Des sujets suivants, lequel est traité dans le Nouveau Testament
mais pas dans l’Ancien?
a. la création du monde
b. l’entrée du péché dans le monde
c. l’histoire d’Israèl
d. l’Eglise
e. la prophétie
_______

7.

La vie de Jésus nous est relatée dans
a. les quatre Evangiles
b. le livre des Actes des Apôtres
c. les épîtres de Paul
d. les épîtres de Pierre

_______

8.

Des sections de la Bible mentionnées ci-dessous, laquelle est en
grande partie prophétique ?
a. Exode à Esther
b. Job à Cantique des Cantiques
c. Romains à Jude
d. Esaie à Malachie et Apocalypse
_______

9.

Dans les épîtres du Nouveau Testament on trouve principalement
a. des instructions pratiques pour la vie chrétienne
b. l’histoire d’Israel
c. de la poésie et de la prophétie
d. l’histoire de l’Eglise naissante
_______

10. La meilleure façon de traiter la Bible est
a. de penser qu’elle a autant de valeur que tout autre
livre religieux
b. de la lire, la croire et obéir à ses préceptes
c. d’attendre jusqu’à ce qu’on la comprenne en entier
avant d’accepter son message
d. de la révérer et d’en lire des passages ici et là

_______

QU’EN DITES-VOUS?
Comment acceptez-vous l’autorité de la Bible?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Leçon 2 DIEU
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous jugerez la plus correcte.
11. Le tout premier verset de la Bible
a. ignore l’existence de Dieu
b. affirme l’existence de Dieu
c. nous dit tout au sujet de Dieu
d. cherche à prouver que Dieu existe

_______

12. La Bible dit que l’athée est
a. un réaliste
b. un matérialiste
c. un insensé
d. un être intelligent

_______

13. L’existence de Dieu est attestée par
a. la croyance instinctive de l’homme en un être suprême
b. la nécessité d’une cause première dans la création
de l’univers
c. le plan de l’univers qui, de toute évidence, suppose
un architecte
d. tous les faits ci-dessus
e. aucun des faits ci-dessus
_______
14. Puisque Dieu est esprit
a. il ne peut être connu des hommes
b. il est invisible
c. il ne peut se révéler aux hommes sous une forme
visible
d. il ne peut compatir aux souffrances humaines
imposées par nos corps physiques

_______

15. Quelle est la façon la plus juste de concevoir Dieu?
a. Comme une force immatérielle et impersonnelle
b. Comme une sorte d’homme supérieur possédant
toutes les propriétés qui caractérisent la race humaine
c. Comme un Être infini auquel la Bible attribue tous
les caractères d’une personne parfaite
d. Comme un être vague et distant, si éloigné de nous
que nous ne pouvons entre! en relation avec lui
_______
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16. La Bible enseigne
a. qu’il y a un seul Dieu
b. qu’il y a trois dieux
c. qu’il y a plusieurs dieux
d. que tous les hommes adorent le même Dieu quelle
que soient leurs croyances

_______

17. La doctrine de la trinité
a. ne peut être vraie car elle n’a pas de sens
b. est basée sur au moins trois passages bibliques
ou se trouve le mot trinité
c. enseigne que la divinité est composée de trois personnes
bien qu’il y ait un seul Dieu dans l’univers
d. est étrangêre à la Bible
_______
18. Quand nous disons que Dieu est «omniscient» nous
voulons dire qu’il
a. est tout-puissant
b. connait tout
c. a toujours existé
d. est présent partout en même temps

_______

19. Dieu est saint. Cela veut dire que
a. Dieu est sans péché
b. Dieu hait le péché et aime tout ce qui est pur
c. Dieu doit punir le péché
d. toutes les déclarations ci-dessus sont justes

_______

20. Laquelle des vérités suivantes concernant Dieu est
enseignée dans Jean 3. 16?
a. Dieu est invisible
b. Dieu est esprit
c. Dieu est amour
d. Dieu est le créateur

_______
_______

QU’EN DITES-VOUS?
Comment concevez-vous Dieu?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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DEVOIR 2
Leçons 3 et 4
Leçon 3 L’HOMME
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous jugerez la plus correcte.
1.

En ce qui concerne les origines de l’homme, la Bible
a. atteste qu’il est le produit final de l’évolution
b. affirme qu’il a été créé par Dieu
c. permet l’une ou l’autre des deux pensées précédentes
d. avance une théorie complètement déraisonnable
_______

2.

La Bible enseigne que l’homme
a. est un esprit emprisonné dans un corps
b. a un corps et une âme mais pas d’esprit
c. a un esprit, une âme et un corps
d. est de la matière animée

_______

3.

Hébreux 4. 12 établit que l’esprit et l’àme
a. peuvent être distingués l’un de l’autre par toute
personne intelligente
b. ne peuvent être distingués l’un de l’autre que par
des psychologues professionnels
c. peuvent être distingués l’un de l’autre par la Parole
de Dieu
d. ne peuvent en aucun cas être distingués l’un de l’autre _______

4.

L’esprit de l’homme
a. lui permet de connaître et de raisonner comme
un être intelligent et rationnel
b. lui permet de connaître Dieu et de communier avec lui
c. le différencie d’un animal
d. remplit les trois fonctions mentionnées ci-dessus
_______

5.

La faculté du libre-arbitre
a. est un mythe
b. est tellement limitée en l’homme qu’il n’est pas
vraiment responsable de sa conduite
c. rend l’homme capable de choisir si oui ou non
il veut aimer Dieu et le servir
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d.
6.

7.

a été accordée à l’homme seul parmi toutes
les créatures de l’univers

_______

Le premier à lancer un défi à la volonté de Dieu fut
a. Lucifer
b. Adam
c. Eve
d. Caïn

_______

La chute spirituelle de l’homme se produisit
a. quand Adam céda à la tentation et désobéit à Dieu
b. quand Satan força Adam à pécher
c. quand Caïn tua Abel

_______

8.

La tendance à pécher est
a. inhérente en chaque être humain dès sa naissance
b. communiquée peu à peu à l’enfant par son entourage
c. héritée d’Adam, ce qui ôte à l’homme toute
responsabilité pour ses désirs et actions coupables
d. excusable puisqu’elle est le symptôme d’une
maladie psychique
_______

9.

La mort
a. est pour l’homme la fin de tout, l’anéantissement de son être
b. est suivie du jugement
c. a les mêmes conséquences pour l’homme que
pour l’animal
d. sera éventuellement surmontée par la science
médicale
_______

10. A la lumière de ce que la Bible enseigne sur le péché
nous devrions
a. nier que nous sommes des pécheurs
b. ignorer l’existence du péché
c. admettre honnêtement notre propre péché
d. pouvoir justifier nos mauvaises actions

_______

QU’EN DITES-VOUS?
Citez quelques faits qui, dans le monde actuel, confirment l’enseignement biblique de la chute spirituelle de l’homme.
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Leçon 4 LE PÉCHÉ
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous jugerez
la plus correcte.
11. Quelle est selon Romains 3. 23, la meilleur définition du péché?
a. Tout acte de rébellion ouverte qui se révèle être
une injure et un blasphème contre Dieu
b. Toute déviation flagrante à une ligne de conduite
admise par la société
c. Tout acte qui enfreint le code moral de la communauté
d. Tout acte qui n’atteint pas à la perfection absolue
_______
12. Le péché comprend
a. la transgression de la loi de Dieu
b. une rébellion contre Dieu
c. l’impureté morale par la pensée et par l’action
d. toutes les manifestations ci-dessus

_______

13. Le premier péché enregistré dans l’univers eut pour origine
a. l’orgueil
b. l’intempérance
c. un désir impur
_______
14. Le premier péché enregistré sur la terre eut son origine dans
a. l’incrédulité et la désobéissance
b. l’immoralité
c. la colère et la frustration
d. l’idolâtrie
_______
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15. Lequel des résultats suivants le péché d’Adam et Eve
produisit-il ?
a. Ils eurent conscience de leur nudité et en éprouvèrent
de la honte
b. Ils firent un effort pour cacher leur condition déchue
c. Ils essayèrent de se soustraire au regard de Dieu
d. Ils connurent tous les résultats mentionnés ci-dessus _______
19. Dieu est saint. Cela veut dire que
a. Dieu est sans péché
b. Dieu hait le péché et aime tout ce qui est pur
c. Dieu doit punir le péché
d. toutes les déclarations ci-dessus Sont justes

_______

20. Laquelle des vérités suivantes concernant Dieu
est enseignée dans Jean 3. 16?
a. Dieu est invisible
b. Dieu est esprit
c. Dieu est amour
d. Dieu est le créateur

_______

QU’EN DITES-VOUS?
A quel remède avez-vous recours face au péché que vous découvrez
dans votre propre vie?
DEVOIR 3
Leçons 5 et 6
Leçon 5 JESUS-CHRIST
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous
jugerez la plus correcte.
1.

8

L’expression « la divinité du Christ » signifie que Jésus-Christ
a. est divin dans le même sens que nous sommes tous
d’origine divine
b. est absolument Dieu dans le plein sens du mot
c. est un être humain d’ordre supérieur
d. est un dieu
_______

2.

Le Seigneur Jésus
a. a toujours existé
b. fut créé par Dieu avant la création du monde
c. vint à l’existence quand il fut conçu du Saint-Esprit
et qu’il naquit de la vierge Marie
d. existera toujours bien qu’il n’ait pas existé avant
sa naissance à Bethléhem

_______

3.

Le Seigneur Jésus
a. sait tout ce qui se passe dans le coeur de tout homme
b. devait poser des questions durant sa vie sur la terre,
ce qui prouve qu’il ne savait pas tout
c. ne connaissait rien en matière de psychologie,
cette science n’ayant pas encore été développée
_______

4.

L’univers vint à l’existence
a. par suite de causes naturelles
b. par la sagesse et la puissance infinies du Seigneur Jésus
c. par une accumulation accidentelle d’atomes
d. d’une façon non révélée dans la Bible
_______

5.

La Bible atteste que
a. Dieu le Père ne s’adressa jamais à Jésus comme
à son Fils
b. le Seigneur Jésus ne permit pas aux hommes de
l’adorer, ce qui aurait été un blasphème
c. le Seigneur Jésus affirma être Dieu
d. dans toutes les rencontres que les démons eurent avec
Jésus sur la terre, ils nièrent toujours qu’il était Dieu _______

6.

Quand Jésus naquit sur la terre
a. il cessa d’être Dieu afin de devenir homme
b. il réunit dans sa propre personne à la fois la divinité
et l’humanité
c. il n’était pas vraiment homme parce qu’il était
réellelement Dieu
d. son vrai père était Joseph tout comme sa mère
était Marie
_______

7.

En tant qu’homme, le Seigneur Jésus
a. commit parfois des erreurs comme tout le monde
b. ne commit aucun péché en pensées, en paroles ou en actes
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c.
d.

refusa de fréquenter les pécheurs
n’eut pas à connaître la tentation, la souffrance
et tous les maux de l’humanité

_______

8.

Le Seigneur Jésus mourut
a. pour les péchés qu’il avait commis
b. non pour ses propres péchés, car il n’en avait jamais
commis, mais en qualité de substitut pour le pécheur
c. prématurément parce qu’il était venu dans le
monde à une époque où celui-ci n’était pas prêt
à accepter son idéal élevé
d. parce qu’il était courageux et voulait montrer
aux hommes comment mourir pour une noble cause _______

9.

Aujourd’hui le Seigneur Jésus est
a. toujours dans sa tombe attendant le jour
de la résurrection
b. corporellement ressuscité des morts et vivant
dans le ciel
c. incapable d’aider les hommes pécheurs parce que
le temps de son règne terrestre n’est pas encore venu
d. dans la même catégorie que les grands maitres
religieux du passé
_______

10. Dans les Ecritures, le Christ nous est présenté en tant que
prophète, sacrificateur et roi. En tant que sacrificateur il
a. règne sur l’univers et le gouverne
b. communique aux hommes ce que Dieu veut leur dire
c. prie pour tous les hommes
d. représente les croyants devant Dieu
_______
QU’EN DITES-VOUS?
A la lumière de ce que dit la Bible du Seigneur Jésus, que pensez-vous
de lui?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Leçon 6 LA NOUVELLE NAISSANCE
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous
jugerez la plus correcte.
11. La doctrine de la nouvelle naissance fut d’abord exposée
par Jésus à
a. une femme de mauvaise vie
b. une personne religieuse et morale
c. à un publicain hai parce qu’il percevait des impôts
pour le compte de l’occupant
d. à un paien idolâtre

_______

12. Le Seigneur Jésus dît à Nicodème qu’il
a. devrait probablement naître de nouveau s’il voulait
être sûr d’aller au ciel
b. devrait s’examiner sérieusement pour voir si oui
ou non il avait besoin de naître de nouveau
c. devait naître de nouveau s’il voulait entrer dans le
royaume de Dieu
d. n’avait pas besoin de naître de nouveau
puisqu’il était un homme de bien

_______

13. Une personne devient un enfant de Dieu
a. en naissant dans une famille chrétienne
b. par une détermination de sa volonté
c. par le baptême
d. par l’intervention directe de Dieu dans sa vie

_______

14. La nouvelle naissance est
a. le résultat d’une réforme et d’une amélioration
de soi-même
b. le fruit d’une sérieuse éducation religieuse,
puisque seuls ceux qui peuvent comprendre
la doctrine de la régénération peuvent l’expérimenter
c. un changement spirituel opéré dans la vie par
le Saint-Esprit
d. un développement graduel du germe de vie
spirituelle qui demeure latent en chacun de nous
_______
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15. Laquelle des actions suivantes donne la garantie qu’une
personne naîtra de nouveau ?
a. Etre baptisé
b. Aller à l’église
c. Prendre la communion
d. Mener une vie respectable
e. Toutes les actions ci-dessus
f. Aucune des actions ci-dessus

_______

16. Quand le Seigneur dît à Nicodème: « ne t’étonne pas,
il faut que tu naisses de nouveau », il voulait dire que
a. la nouvelle naissance est un processus naturel
et n’a rien de miraculeux
b. son enseignement sur ce sujet était raisonnable
et par-faitement justifié
c. Nicodême, étant plutôt enclin à surestimer le
merveilleux et l’extraordinaire, devrait s’efforcer
de vaincre cette tendance

_______

17. La déclaration du Seigneur «ce qui est né de la chair est
chair » se réfère à
a. la nature pécheresse que nous héritons par
la naissance naturelle
b. la nouvelle nature que nous recevons comme un
don de Dieu par la naissance spirituelle
c. notre capacité naturelle et innée de désirer,
comprendre et apprécier les choses de Dieu
d. l’impossibilité d’être sauvé si nous ne contrôlons
pas d’abord les convoitises de notre coeur

_______

18. Quand, dans sa conversation avec Nîcodème, le Seigneur
Jésus parla du «royaume de Dieu», il faisait allusion
a. à l’ancien royaume de Juda que, selon l’espoir
des Juifs, le Christ allait bientôt rétablir
b. au royaume futur qu’il établira un jour sur la terre
c. au royaume spirituel dans lequel nous entrons par
la nouvelle naissance
19. L’expression « né de nouveau » a le même sens que
« né d’en haut ». Cela nous enseigne
a. que la nouvelle naissance se produit à notre mort
b. que la naissance spirituelle est du ciel et a son origine en Dieu
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c.
d.

qu’une personne entre dans le royaume de Dieu
quand elle s’efforce de vivre dans une sphère
plus élevée que la plupart des gens
qu’une personne doit être réincarnée plusieurs fois
sur la terre avant de parvenir enfin à la naissance
qui fera d’elle un enfant de Dieu

20. La mort spirituelle et la séparation d’avec Dieu qui en
découle sont le résultat du péché. La vie spirituelle nous
est accordée à la seule condition, que
a. de toutes nos forces nous nous décidions de plaire
à Dieu
b. nos bonnes actions dépassent nos mauvaises
au jour du jugement
c. nous devenions suffisamment spirituels pour
la mériter
d. nous naissions de nouveau, ce qui se produit
au moment où nous recevons le Christ pour
notre Sauveur

_______

_______

QU’EN DITES-VOUS?
Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans cette déclaration du Seigneur:
«Il faut que vous naissiez de nouveau»?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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DEVOIR 4
Leçons 7 et 8
Leçon 7 LA NOUVELLE NAISSANCE (suite)
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous
jugerez la plus correcte.
1.

Quand le Seigneur dit, « Si un homme ne naît d’eau... »,
il faisait allusion
a. au baptême chrétien
b. au baptême que les Juifs administraient aux paiens
qui se convertissaient au judaisme
c. au baptême de repentance pratiqué par Jean-Baptiste
d. non au baptême, mais à la Parole de Dieu,
en utilisant un langage symbolique
_______

2.

Le rôle que jouent les Ecritures pour amener une
personne dans la famille de Dieu
a. est mentionné seulement en Jean 3
b. consiste à rendre le pécheur conscient de son
besoin d’une nouvelle naissance et de lui révéler
ensuite comment celle-ci peut se produire
c. se situe surtout après sa nouvelle naissance
plutôt qu’avant
d. est comparé dans la leçon que vous venez d’étudier
au rôle de la mère lors d’un enfantement naturel

3.
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_______

L’action du Saint-Esprit opérant la nouvelle naissance
dans la vie d’un homme consiste à
a. convaincre le pécheur de sa condition perdue
au moyen des Saintes Ecritures
b. éclairer son intelligence afin que le pécheur
découvre en Jésus-Christ le Sauveur dont il a besoin
c. communiquer au pécheur qui croit la nature même
de Dieu et lui donner une capacité nouvelle dans
le domaine spirituel d.’entrer dans la vie et le coeur
du croyant afin d’y demeurer
e. produire tous les effets ci-dessus
f. ne produire que les trois premiers effets ci-dessus
_______

4.

5.

La certitude que nous sommes nés de nouveau provient
a. de la façon dont nous nous conduisons à l’égard
des autres
b. de ce que nous ressentons après avoir accompli les
démarches nécessaires
c. des promesses de la Bible et non de nos propres
sentiments
d. d’une bonne compréhension des implications
théologiques de la régénération

_______

Lorsque Nicodème apprit du Seigneur Jésus qu’il avait
besoin de naître de nouveau, il répliqua immédiatement
a. « Pourquoi ? »
b. « Comment? »
c. «Qui?»
d. « Moi? »

_______

6.

En réponse à une question posée par Nicodème au sujet
de la nouvelle naissance, le Seigneur Jésus se servit
d’un exemple qui
a. se rapportait à un incident survenu la veille
à Jérusalem’
b. n’était qu’une parabole se rapportant au cas
particulier de Nicodème
c. se rapportait à un événement historique
de l’Ancien Testament, lorsqu’au temps de Moise
les Israélites, à cause de leurs murmures contre Dieu,
furent punis par la morsure de serpents venimeux
_______

7.

La répentance consiste à
À regretter le mal que l’on a fait
b. prendre la résolution d’améliorer sa conduite
c. se reconnaître pécheur, à confesser et à abandonner
son péché
d. faire pénitence

8.

_______

L’élévation du serpent d’airain sur une perche
a. devait conduire les Israélites à l’adoration des
serpents, culte très répandu à cette époque
b. devait enseigner aux Israélites la valeur des images
taillées en tant qu’aide à l’adoration
c. a fait valoir l’idée qu’en fin de compte c’est Satan
15

d.
9.

qui portera la responsabilité du péché des hommes
préfigurait la mort de Jésus qui sur la croix allait
porter nos péchés

_______

Selon l’exemple que le Seigneur Jésus cita à Nîcodème,
l’Israélite était sauvé de la mort
a. quand, en obéissance à la Parole de Dieu, il regardait
avec foi le serpent d’airain
b. quand il comprenait parfaitement comment
un serpent d’airain monté sur une perche pouvait
annuler l’effet mortel du venin
c. quand, se rendant compte de son besoin d’être sauvé,
il faisait de son mieux pour se guérir lui-même
_______

10. Le salut des pécheurs obtenu par le Christ s’opère
a. quand nous comprenons toute la doctrine chrétienne
b. dès l’instant où nous nous tournons vers lui avec foi
et où nous nous confions en lui afin d’être sauvés
de notre péché
c. seulement si nous nous confions en lui et en nos
propres oeuvres pour obtenir le salut
d. pour tous les hommes sans exception, qu’ils aient
la foi en lui ou non
_______
QU’EN DITES-VOUS?
En vertu de quoi ou de qui pensez-vous être sauvé de votre péché?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Leçon 8 LE SALUT
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous
jugerez la plus correcte.
11. Le salut
a. est synonyme de nouvelle naissance
b. traite de la nécessité pour tout homme de recevoir
la vie spirituelle
c. se rapporte aux conséquences libératrices de la
nouvelle naissance

_______

12. Le mot « salut »
a. signifie normalement « délivrance » mais dans
la Bible il a un sens entièrement différent
b. a exactement le même sens dans le langage spirituel
que dans le langage courant
c. est utilisé dans la Bible dans un sens très spécialisé
et traite toujours de la délivrance d’un mal
ou d’un danger physique
d. n’est que rarement utilisé dans la Bible
_______
13. La Bible enseigne
a. que nous naissons pécheurs
b. que nous péchons consciemment
c. que nous pratiquons le péché
d. les trois affirmations ci-dessus

_______

14. Actes 17. 30 nous dit que
a. parce que Dieu est amour, il finira par sauver tous
les hommes, quelle que soit leur attitude envers lui
b. Dieu annonce à tous les hommes en tous lieux qu’ils
doivent se repentir
c. Dieu ferme les yeux sur le péché des hommes
d. l’attitude de Dieu envers les péchés des Juifs, son
«peuple élu », est très différente de celle manifestée
à l’égard des péchés du reste de l’humanité
_______
15. Lequel des versets suivants nous montre combien nos
coeurs sont méchants?
a. Genèse 6. 5
b. Jérémie 17. 9
17

c.
d.

Marc 7. 20-23
tous les versets ci-dessus

_______

16. Comment Dieu prévoit-il de satisfaire pleinement aux
exigences de sa justice à l’égard du pécheur?
a. Il se contente de dire : « Tu regrettes d’avoir péché
je le regrette aussi, alors, n’en parlons plus »
b. Il lui dit: « Fais tout le bien possible autour de toi
et tu seras sauvé »
c. Il accepte la mort du Christ subie pour le pécheur
afin que ce dernier puisse se réconcilier avec lui
d. Il n’a aucun plan qui puisse parfaitement satisfaire
à la fois à sa justice et à son amour

_______

17. Avant d’être sauvée, une personne doit d’abord
a. surmonter ses mauvaises habitudes
b. changer de conduite
c. accepter Jésus-Christ pour Sauveur et Seigneur
par un acte de sa volonté
d. lire la Bible d’un bout à l’autre
e. jeûner, prier et faire pénitence

_______

18. Notre assurance d’être sauvé dépend
a. de notre foi dans les promesses de la Parole de Dieu
à ce sujet
b. des impressions que nous ressentons à cet égard
c. des enseignements de l’église que nous
fréquentons après avoir accepté Jésus-Christ
d. de l’expérience d’une conversion extraordinaire
que nous aurions faite
_______
19. Une fois sauvée, une personne
a. peut être de nouveau perdue si elle s’éloigne de Dieu
b. ne péchera plus jamais
c. doit toujours apprendre comment remporter la
victoire sur la chair
d. est libre de vivre à sa guise le reste de ses jours
_______
20. La nouvelle naissance n’implique pas nécessairement
que le croyant
a. n’ait plus de problèmes
b. ait la paix avec Dieu
18

c.
d.

soit assuré d’une demeure au ciel
puisse désormais servir Dieu de façon acceptable

_______

QU’EN DITES-VOUS?
Avez-vous fait l’expérience du salut? Si oui, nous vous invitons à nous
la raconter. Sinon, qu’est-ce qui vous empêche d’accepter maintenant
Jésus-Christ pour votre Sauveur ?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

DEVOIR 5
Leçons 9 et 10
Leçon 9 LA GRACE
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous
jugerez la plus correcte.
1.

2.

Les relations de Dieu envers les hommes sont fondées
aujourd’hui sur
a. la loi de Moise
b. les prescriptions de la conscience
c. la grâce
d. les trois fondements ci-dessus

_______

Le mot « grâce », tel qu’il est utilisé dans la Bible, peut se
définir comme
a. une récompense de Dieu pour nos mérites
b. une tolérance de la part de Dieu à l’égard du péché
c. l’élégance et le charme qui rendent certaines
personnes plus attrayantes que d’autres
d. une faveur imméritée
_______
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3.

4.

5.

La grâce caractérise
a. Dieu le Père seulement
b. Dieu le Fils seulement
c. Dieu le Saint-Esprit seulement
d. les trois personnes de la divinité

_______

Dieu manifeste envers les pécheurs une attitude
a. de colère et de rancune
b. d’indifférence complète
c. d’amour et de compassion
d. de condescendance hautaine

_______

Le salut que Dieu offre au pécheur s’obtient lorsque
l’homme
a. le gagne par ses bonnes oeuvres
b. le mérite en gardant la loi de Dieu
c. le reçoit comme un don gratuit
d. compte, pour l’acquérir, sur ses bonnes oeuvres
et sur la grâce de Dieu

_______

6.

Laquelle des phrases suivantes est inspirée par l’esprit de
la grâce?
a. « Fais ceci et tu vivras. »
b. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. »
c. « Nous l’aimons parce qu’il nous a aimés le premier. »
d. « L’âme qui pèche est celle qui mourra. »
_______

7.

Lequel des énoncés suivants est juste?
a. L’homme n’a aucun droit sur Dieu.
b. L’homme mérite d’ètre sauvé.
c. Dieu doit à l’homme de le sauVer.
d. Le péché est une conception erronée
de l’esprit humain.

8.
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_______

L’homme perdu
a. sera sauvé par la grâce de Dieu qu’il y réponde ou non
b. est sous la malédiction de Dieu pour avoir violé
sa loi; il a donc un besoin désespéré de répondre
à la grâce de Dieu
c. ne peut aucunement être considéré comme
responsable du rejet et de la mort du Fils de Dieu
d. ne peut absolument pas être jugé à cause de

son péché, car dans ce cas Dieu cesserait
d’être un Dieu d’amour
9.

_______

Dieu peut sauver les pécheurs par la grâce tout en
sauvegardant sa sainteté
a. parce que le Christ a pris la place du pécheur et
a subi le jugement de Dieu à l’égard du péché
b. parce que Dieu peut faire tout ce qu’il veut sans
tenir compte des contradictions qui peuvent
résulter de ses actions
c. parce que le péché n’est pas aussi grave qu’on
le prétend parfois

_______

10. Quand une personne accepte Jésus-Christ pour Sauveur,
Dieu la considère comme irréprochable. C’est ce que la
Bible appelle
a. le pardon
b. la justification
c. la sanctification
d. la rédemption

_______

QU’EN DITES-VOUS?
Comment Dieu vous a-t-il manifesté sa grâce ?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Leçon 10 LA FOI
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous
jugerez la plus correcte.
11. Un pécheur ne peut être sauvé sans
a. ses bonnes oeuvres qui lui font mériter le salut
b. les sacrements de l’Église
c. la foi en Jésus-Christ
d. remplir toutes ces conditions

_______

12. Ephésiens 2. 8-10 enseigne que si Dieu sauvait les hommes
a. uniquement par la foi, cela les inciterait à se reposer
sur ce résultat acquis
b. par la grâce seulement, cela provoquerait de graves
contradictions entre l’Ancien Testament et le Nouveau
c. par les oeuvres, cela les inciterait à se glorifier
d. par la foi et les oeuvres, cela produirait une bonne
coopération entre Dieu et l’homme
_______
13. La foi qui nous permet d’accepter Jésus-Christ pour
Sauveur
a. émane de l’intérieur de notre être
b. est communiquée par Dieu au moyen de sa Parole
c. est l’héritage commun à tous les hommes
d. nous est donnée en allant à l’église et en
prenant la communion
14. Lequel des versets suivants nous explique comment
recevoir la foi qui sauve?
a. Jean 3. 16
b. Actes 20. 21
c. Romains 10. 17
d. Ephésiens 1. 7
15. La différence entre la foi de tous les jours (par exemple,
la confiance que nous placerions en un médecin) et la foi
qui sauve se trouve dans
a. le degré de foi exercée
b. la personne en qui notre foi est placée
c. le genre de foi exercée
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_______

d.

le but de notre foi

_______

16. Ceux qui veulent être sauvés, doivent placer leur foi
a. en l’église
b. en la Bible
c. en Jésus-Christ
d. en la personne chargée de leur instruction religieuse _______
17. Si une personne accepte tout ce que dit la Bible au sujet
du Christ, elle
a. est certainement sauvée
b. n’est pas nécessairement sauvée
c. manque de discernement
d. est trop crédule

_______

18. Hébreux il nous donne plusieurs exemples de foi.
Parmi les suivants, quel homme fut par la foi sauvé
du jugement que Dieu déversa sur l’humanité?
a. Abel
b. Hénoc
c. Noé
d. Abraham

_______

19. Le Seigneur Jésus fut très impressionné par la foi
a. du centenier qui eut une pleine confiance dans la
puissance de sa parole
b. de la femme cananéenne qui, tout en avouant son
origine paienne, le supplia de venir à son secours
c. de ces deux personnes

_______

10. De tous les pécheurs qui se sont repentis et ont placé leur
foi en Jésus-Christ, combien ont été sauvés?
a. quelques-uns
b. beaucoup
c. la plupart
d. tous sans exception
_______
QU’EN DITES-VOUS?
Dans quelle mesure et de quelle façon cette leçon vous a-t-elle aidé ?
_______________________________________________________________
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DEVOIR 6
Leçons 11 et 12
Leçon 11 LE CIEL ET L’ENFER
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous
jugerez la plus correcte.
1. Une personne a conscience de Dieu
a. en son âme
b. en son esprit
c. par ses sens
d. dans les trois domaines ci-dessus
_______
2.

Quand une personne meurt
a. son âme s’endort
b. son esprit s’endort
c. son corps retourne à la poussière, son âme et son
esprit cessent d’exister
d. son corps «s’endort» s’il s’agit d’un croyant; on dit
que son corps est mort s’il s’agit d’un non-croyant

_______

3.

Quand un croyant meurt
a. son âme et son esprit vont temporairement au
purgatoire afin d’être complètement purifiés
b. il s’en va immédiatement au ciel pour étre avec le Christ
c. il sombre dans l’inconscience jusqu’à la seconde
venue du Christ
d. il se retrouve dans un méme lieu avec les incroyants _______

4.

Le séjour des morts
a. est un lieu de châtiment conscient
b. est un seul et même lieu avec l’étang de feu
c. est le produit de l’imagination humaine,
c’est-à-dire un mythe
d. est le lieu où les perdus passeront l’éternité

_______

Le Seigneur Jésus
a. n’a rien dit du séjour des morts
b. n’a rien dit de l’enfer
c. n’a rien dit ni du séjour des morts ni de l’enfer
d. a parlé solennellement du séjour des morts et
de l’enfer comme de deux réalités redoutables

_______

5.
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6.

Les perdus séjourneront dans l’étang de feu
a. jusqu’à ce que leurs péchés soient expiés, après quoi
ils seront enlevés au ciel
b. jusqu’à ce qu’ils aient expié leurs péchés, après quoi
ils seront annihilés
c. jusqu’au jour du jugement, où ils seront traduits
devant le grand trône blanc pour étre soit délivrés
et enlevés au ciel soit annihilés
d. pour toujours
_______

7.

L’existence d’un lieu tel que l’enfer est
a. incompatible avec le Dieu d’amour que nous révèle
la Bible
b. contraire à la raison et par conséquent ne saurait
exister
c. une vérité désagréable qu’il vaut donc mieux chasser
de nos pensées
d. ce qui a poussé Dieu, par la mort de son Fils,
à pourvoir au moyen d’y échapper
_______

8.

Les païens
a. iront tous au ciel parce qu’ils n’ont jamais eu
l’occasion d’entendre l’évangile
b. seront traités d’après leur attitude envers Dieu,
compte tenu des lumières qu’ils auront reçues
c. n’ont aucun moyen possible de savoir qu’il
existe un Dieu vivant et vrai
d. n’ont aucun moyen possible de distinguer entre
le bien et le mal

_______

Quand la Bible parle d’un «troisième ciel», il s’agit
a. du paradis, la demeure de Dieu
b. de l’atmosphère de la terre
c. de l’espace infini où se trouvent les étoiles

_______

9.

10. Quelle est la joie suprême que le ciel réserve au croyant?
a. Ne connaître désormais ni douleur ni souffrance
b. Retrouver ses bien-aimés morts dans la foi
c. Vivre dans la présence même de Jésus
d. Résider dans la nouvelle Jérusalem

_______
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QU’EN DITES-VOUS?
Où passerez-vous l’éternité? Comment le savez-vous?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Leçon 12 LES EVENEMENTS FUTURS
Indiquez à droite la lettre correspondant à la réponse que vous
jugerez la plus correcte.
11. Dans Jean 14. 2-3, le Seigneur Jésus dit à ses disciples
que, puisqu’il allait leur «préparer une place», il
a. reviendrait
b. partirait pour longtemps
c. parlerait d’eux à son Père
d. ne les oublierait jamais

_______

12. Par Actes 1. nous savons que le retour du Seigneur sur
la terre
a. se fera en esprit seulement
b. sera un retour corporel et visible
c. se produira pendant notre génération
d. sera retardé jusqu’à ce que tous les hommes
se soient convertis

_______

13. Qui seront enlevés lors du retour du Seigneur?
a. Les morts, croyants et incroyants
b. Tous les croyants vivants
c. Les morts en Jésus-Christ et les croyants vivants
d. Les Juifs

_______

14. L’image de l’aimant souligne l’importance
a. de la richesse
b. d’une vie morale et pure
c. du jeûne et de la prière
d. de la nouvelle naissance

_______
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15. Voici une liste des événements qui caracteriseront les derniers
temps, juste avant le retour du Seigneur. Marquez d’une croix tous
les événements mentionnés dans les deux lettres que Paul à écrites
à Timothée. Les derniers jours seront marqués par
a. la découverte de l’énergie nucléaire
_______
b. une apostasie généralisée
_______
c. la renaissance de l’état d’Israël
_______
d. la désobéissance envers les parents
_______
e. la déloyalité et la traîtrise
_______
f. la recherche des plaisrs du monde aux dépens
de Dieu
_______
QU’EN DITES-VOUS?
Êtes-vous prêt pour le retour du Seigneur? Si oui, sur quoi fondez-vous
votre assurance?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
QUESTIONNAIRES
Pour faire corriger ces questionnaires, veuillez les renvoyer à

Info/Contact
Postbus 54234
3008 JE Rotterdam - NL
Envoyez tous ces dix questionnaires pour la correction, s.v.p.
En lettres d’imprimerie, s.v.p.
Votre nom:

--------------------------------------------------------------------------

Votre adresse: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

