
 

Nom ____________________________Prenom______________________________ 

E-mail _______________________________________________________________ 

Adresse deVotre Résidence ______________________________________________ 

Affiliation Religieuse ___________________________________________________ 

Numéro de Telephone où 

 Vous Joindre en Cas de Problème ___________________________________ 
 

  
  

I. Mettez un X sur la lettre correspondant à votre réponse.  

1- Le cours a pour titre : 
a. ___    Ce que disent les Eglises 
b. ___    Ce que disent les hommes 
c. ___    Ce que dit la Bible 

2- Que faut-il faire avant d’entreprendre l’étude de la première leçon ? 
a. ___    Rien 
b. ___    Etudier la leçon d’introduction et répondre aux questions 
c. ___     Etudier la leçon d’introduction et ne pas répondre aux questions 

3- Il est important de savoir ce que la Bible dit parce qu’elle est le livre : 
a. ___    Le plus important et le moins vendu 
b. ___    Le moins important et le plus vendu 
c. ___    Le plus important et le plus vendu 

4- Les leçons de ce cours couvrent : 
a. ___    Une partie seulement de l’histoire humaine 
b. ___    Toute l’histoire humaine 
c. ___    Seulement le commencement de l’histoire de l’homme 
 
 
 



5- Les leçons soulignent : 
a. ___    La volonté de Dieu à l’égard de tous les hommes 
b. ___    La volonté de Dieu pour les hommes de l’Antiquité 
c. ___     La volonté de Dieu pour les Juifs seulement 

6- En plus de la leçon d’introduction, le cours comprend : 
a. ___    5 leçons  
b. ___    11 leçons  
c. ___    15 leçons 

7- Lequel des sujets suivants ne figure pas au programme de notre cours ? 
a. ___    L’autorité religieuse 
b. ___    L’acceptation du Salut 
c. ___    Le rôle de l’Eglise dans la politique 
d. ___    L’importance de l’Eglise 

8- Pour tirer profit de ce cours au maximum, il faut d’abord : 
a. ___    Répondre aux questions 
b. ___    Lire la leçon entièrement sans s’occuper des références bibliques 
c. ___     Relire la leçon entièrement ainsi que tous les textes bibliques 

9- Pour tirer profit de ce cours au maximum, il faut ensuite : 
a. ___    Répondre uniquement aux questions 
b. ___    Relire uniquement la leçon 
c. ___     Relire la leçon en relevant dans la Bible les passages signalés et répondre aux 
questions 

10- En relevant dans la Bible les textes signalés, il est recommandé : 
a. ___     De lire tout le contexte 
b. ___     De ne pas s’occuper du contexte 
c. ___     De ne lire que les versets indiqués par la référence   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
II. Encerclez la lettre correspondant à la réponse exacte.  

1- Dans ce cours biblique par correspondance, les références bibliques : 
a. ___     Ne sont pas importantes 
b. ___     Sont très importantes 
c. ___     N’ont qu’une importance relative 

2- Parmi ces trois références bibliques, quelle est celle qui désigne les chapitres 4 à 6 de 
la lettre aux Ephésiens ? 
a. ___     Ephésiens 4 :6 
b. ___     Ephésiens 4-6 
c. ___     Ephésiens 4,6 

3- Parmi les références suivantes, quelle est celle qui désigne le quatrième chapitre de 
l’Evangile de Jean, versets 23 à 25 ? 
a. ___      Jean 4 : 23-25 
b. ___      Jean 4 : 23,25 
c. ___      Jean 4 : 23;20 

 4- Parmi les références suivantes, quelle est celle qui désigne le vingtième chapitre du 
livre des Actes des Apôtres, verset 7 et le seizième chapitre de la première lettre aux 
Corinthiens, versets 1 à 3 ? 
a. ___      Actes 20,7 ; 1 Corinthiens 16 :1-3 
b. ___      Actes 20 :7 ; 1 Corinthiens 16 :1-3 
c. ___      Actes 20 :7 ; 1 Corinthiens 16 :1,3 

5- Parmi les références suivantes, quelle est celle qui désigne le huitième chapitre des 
Actes des Apôtres versets 36 et 38 ? 
a. ___       Actes 8 :36-38 
b. ___       Actes 8 :36,38 
c. ___       Actes 8 :36 ;38 

 6- 1 Pierre 1 :23-25 ; 3 :15,21 désignent la première lettre de Pierre : 
a. ___    Chapitre 1, versets 23 et 25 et versets 3, 15 et 21 
b. ___    Chapitre 1, versets 23 et 25 et chapitre 3, versets 15 à 21 
c. ___     Chapitre 1, versets 23 à 25 et chapitre 3 versets 15 et 21 

7- Pour trouver les références bibliques, le meilleur moyen est de : 
a. ___     Consulter la table des matières 
b. ___     Feuilleter la Bible jusqu’à ce que l’on trouve le livre recherché 
c. ___     S’efforcer d’apprendre par cœur les livres de la Bible dans l’ordre 

8- Ce cours a été conçu pour l’étude : 
a. ___     D’une seule version de la Bible 



b. ___     D’une version catholique de la Bible 
c. ___     De n’importe quelle version de la Bible 

9- Après avoir étudié chaque leçon et répondu au questionnaire, je dois renvoyer : 
a. ___     Le texte de la leçon et le questionnaire 
b. ___     Le texte de la leçon uniquement 
c. ___     Le questionnaire seulement 

10- Le questionnaire me sera ensuite renvoyé par courrier : 
a. ___     Seul 
b. ___     Accompagné de la leçon suivante 
c. ___     Accompagné de la leçon précédente  
 
 
 
 
 

III. Répondez par OUI ou par NON dans les espaces prévus.  
_____  1.   Le cours biblique présente-t-il un panorama de l’histoire humaine en soulignant la 

volonté de Dieu pour l’homme d’aujourd’hui ? 
_____ 2.   Ce cours comporte-t-il 10 leçons en plus de la leçon d’introduction ? 
_____ 3.   Est-il profitable de lire d’abord le texte entier de la leçon sans chercher à relever les textes 

dans la Bible ? 
_____ 4.   Après avoir lu le texte de la leçon une seconde fois, est-il recommandé de lire et d’étudier 

dans la Bible les textes indiqués et de répondre aux questions en même temps ? 
_____ 5.   Est-il important de savoir comment trouver dans la Bible une référence biblique ? 
_____ 6.   Pour trouver rapidement une référence biblique, doit-on suivre l’une de ces 2 méthodes : 

-          Apprendre par cœur la liste des livres bibliques ou 
-          Consulter la table des matières ? 

_____ 7.   Doit-on garder le texte de la leçon et ne renvoyer que le questionnaire ? 
_____ 8.   Peut-on espérer tirer quelque avantage valable en suivant ce cours jusqu’au bout ? 
_____ 9.   L’intention de ce cours est-elle de préciser le sens réel de la vie et d’éveiller la conscience à 

la volonté de Dieu à l’égard de chaque homme ? 
_____ 10. Avez-vous pris la résolution de suivre ce cours jusqu’au bout ? 
_____ 11. Possédez-vous déjà une bible ?   

  

 


