NOTE

NOM ET ADRESSE DE L’ETUDIANT
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Code étudiant

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

1- La Bible est parvenue jusqu’à nous :
a) Intacte
b) Modifiée
c) Incomplète
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8- La Vulgate, la traduction catholique officielle de
la Bible est
a) Une traduction inspirée de Dieu
b) Une traduction en latin faite en 405 après
Jésus-Christ par Jérôme

2- La rédaction de la Bible fut achevée
a) Vers 1400 avant Jésus-Christ
b) Vers 400 avant Jésus-Christ
c) Au premier siècle après Jésus-Christ

9- Les savants disent qu’en étudiant les écrits des
premiers chrétiens, on s’aperçoit que le texte de la
Bible
a) A été préservé
b) A été perdu
c) A été modifié

3- L’Ancien Testament fut écrit en :
a) Grec ; b) Egyptien ; c) Hébreu
4- Le Nouveau Testament fut rédigé en :
a) Grec ; b) Egyptien ; c) Hébreu

10- Comparativement aux autres ouvrages de
l’antiquité, le texte biblique possède un degré de
crédibilité
a) Inférieur
b) Egal
c) Très supérieur

5- Les traductions de la Bible sont faites par :
a) Un conseil d’Eglises
b) Des savants spécialistes des langues
anciennes dans lesquelles la Bible fut rédigée
c) Par des hommes inspirés par Dieu

11- L’incroyable abondance d’anciens manuscrits,
de traductions et de citations nous assure que le
texte de la Bible
a) A été altéré
b) A été presque complètement préservé
c) Nous est parvenu intact et complet

6- Nous avons toutes les raisons de croire que notre
Bible est conforme à l’original car
a) Nous disposons d’un ancien manuscrit
b) Des hommes d’Eglise nous en donnent
l’assurance
c) Nous avons beaucoup d’anciens manuscrits

12- Le plus ancien papyrus d’un texte du Nouveau
Testament date
a) Du 3ème siècle après Jésus-Christ
b) Des environs de l’an 130 de notre ère
c) Du 16ème siècle après Jésus-Christ

7- Nous savons que le texte de la Bible est parvenu
intact jusqu’à nous parce que nous avons
a) Une ancienne traduction
b) Trois anciennes traductions
c) Beaucoup d’anciennes traductions
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II. Encerclez la lettre correspondant à la réponse exacte.

1. Le sujet de cette première leçon est
a) l’autorité de la Bible
b) L’origine de la Bible
c) Le contenu de la Bible
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10. Les grandes vérités de la bible confirmées par
les récents travaux dans les domaines de la
psychologie, de l’histoire, de la pédagogie et
surtout la morale de la théologie, tendent à prouver
a) que la Bible ment lorsqu’elle se dit la parole de Dieu
b) que la Bible est en aucune façon supérieure aux
autres livres de l’antiquité
c) qu’elle peut légitimement se prononcer inspirée
de Dieu

2. La Bible déclare que ses différentes parties
a) ne sont pas inspirées de Dieu
b) sont inspirées à la manière des œuvres de Victor
Hugo ou de Shakespeare
c) sont inspirées de Dieu

11. L’unité et l’harmonie des textes bibliques,
quoique rédigés en l’espace de 1500 ans par un
grand nombre et une grande variété d’écrivains,
prouvent (2 Pierre 1 :16, 20-21)
a) que la Bible n’est pas plus exceptionnelle que
d’autres écrits philosophiques et religieux de ces
dernières 1500 années
b) que Dieu a présidé et veillé à sa longue
préparation
c) que la Bible est un assemblage de « fables
habilement conçues » (2 Pierre 1 :16, 2 :21)

3. Par inspiration de la Bible, il faut entendre que
a) Dieu l’a rédigée lui-même
b) Dieu en a dicté chaque mot
c) Dieu a guidé ses différents rédacteurs dans leur
travail afin qu’ils n’enseignent que la vérité
4. La Bible dit que l’univers
a) a été créé par Dieu
b) a surgi comme un effet du hasard
c) a toujours existé
5. L’ordre, la précision et l’infinie complexité du
mécanisme de l’univers invitent instamment à
conclure
a) qu’il a été conçu par une intelligence créatrice
b) que tous les éléments qui le composent se sont
assemblés accidentellement

12. L’extraordinaire diffusion de la bible et la
popularité dont elle jouit aujourd’hui en dépit des
innombrables attaques qu’elle a subies au cours
des siècles est un signe
a) du peu d’imagination de ses détracteurs qui n’ont
pas encore trouvé le meilleur moyen de la détruire
b) de la protection providentielle dont elle jouit.

6. La complexité du monde vivant est telle que la
probabilité d’obtenir plusieurs changements
évolutifs par pur hasard est de
a) 1 sur 10
b) 1 sur 1 000
c) 1 sur 1 suivi de 3 millions de 0

13. Dans quel livre de l’Ancien Testament figure la
prophétie annonçant que le Christ naîtrait à Bethléhem ?
a) Genèse 49 :10
b) Zacharie 9 :9
c) Michée 5 :1

7. L’explication la plus raisonnable de l’origine de
l’intelligence humaine, du développement de la
conscience, du langage et de la personnalité est
a) que tout cela est l’aboutissement de l’évolution de
la matière
b) que l’esprit de l’homme a été créé à l’image d’un
être supérieur (Genèse 1 :26)

14. Dans quel texte de l’Ecriture se trouve
accomplie la prophétie d’Esaïe 53 :4-6 qui annonce
que le Christ donnerait sa vie en sacrifice pour
expier les péchés des hommes ?
a) Matthieu 1 :18-23
b) Jean 19 :23-24
c) 1 Pierre 2 :24-25

8. Sur la question de l’origine de la vie, la science
moderne déclare
a) qu’elle a résolu presque tous les problèmes
b) qu’elle ne sait virtuellement rien

15. Dans quel texte de l’Ecriture se trouve
accomplie la prophétie du Psaume 110 :1-4 qui voit
le Christ siégeant à la droite de Dieu ?
a) Actes 2 :24-32
b) Matthieu 21 :1-9
c) Actes 2 :33-36

9. L’organisation intelligente de l’univers, l’ordre
de l’apparition de la vie sur la terre et la
complexité de la vie nous incitent à croire
logiquement
a) Qu’une intelligence créatrice a créé l’univers et la vie
b) Que la matière a toujours existé et qu’elle s’est
fortuitement disposée pour former notre univers et
produire la vie

16. Les nombreuses prédictions qui ont été faites
concernant le Christ plusieurs siècles avant sa
venue
a) ne sont que d’heureuses coïncidences
b) n’ont pu être faites que par inspiration
c) ont été faites sans l’intervention de Dieu
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III. Résumons les faits
Répondez par OUI ou par NON dans les espaces prévus.

/5
_______ 1. La Bible prétend-elle catégoriquement être inspirée de Dieu ?
_______ 2. Est-il raisonnable de croire que notre univers et la vie, dans leurs infinies variétés et
complexité, ont été voulus et créés par une intelligence créatrice ?
_______ 3. Les prophéties de la Bible se sont-elles réalisées ?
_______ 4. Les faits présentés dans cette leçon suffisent-ils à faire naître la conviction que la Bible est
inspirée de Dieu ?
_______ 5. Pouvons-nous raisonnablement croire que le texte de la Bible nous est parvenu intact et
complet ?

Vos remarques, vos observations, vos questions
Nous vous invitons à les envoyer avec ce questionnaire.
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