NOTE

NOM ET ADRESSE DE L’ETUDIANT
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Code étudiant

I. Révision – Ecrivez VRAI ou FAUX dans l’espace prévu.
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_______ 1. La Bible est la seule règle de foi à la disposition de l’homme.
_______ 2. L’homme doit croire, se repentir, confesser sa foi et être baptisé pour être sauvé.
_______ 3. Nous pouvons restaurer l’Eglise telle que Jésus l’a établie en retournant à la Bible seule.

II. Encerclez la lettre correspondant à votre réponse.

1- L’Eglise primitive pensait que le retour du
Christ (Philippiens 4 :5 ; Jacques 5 :8-9 ; Apocalypse
22 :12)
a) se réaliserait de son temps
b) était proche et pouvait se réaliser à
n’importe quel moment
c) ne se réaliserait pas
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3- Jésus dit qu’il reviendra à une époque (Matthieu
24 :36-44)
a) connue de ses disciples
b) inconnue seulement des injustes
c) inconnue de tous les hommes
4- Les signes de la destruction de Jérusalem
mentionnés en Matthieu 24 indiquent que le retour
du Christ (Jacques 5 :8-9 ; Matthieu 24 :33-34)
a) est proche seulement dans les temps modernes
b) n’était pas proche au premier siècle
c) était proche au premier siècle tout comme il
le reste de nos jours

2- La proximité du retour du Christ depuis le
premier jusqu’au XXème siècle est expliquée par
l’affirmation de Pierre : (2 Pierre 3 :8-9)
a) le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de ses promesses
b) le retour du Christ n’était pas « proche » au
premier siècle
c) pour le Seigneur, un jour est comme mille
ans et mille ans comme un jour

5- Cette constante proximité du retour de Christ
entretient l’Eglise dans un perpétuel état d’éveil et
de préparation (Matthieu 24 :42-44)
a) seulement au cours du premier siècle
b) seulement au XXème siècle
c) à travers toutes les époques
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6- Le genre de vigilance que désire le Christ, c’est
(Matthieu 24 :44-51 ; 25 :1-13 ; 1 Thessaloniciens 5 :1-8)
a) d’avoir constamment les yeux levés au ciel et
négliger sa famille et son activité
professionnelle
b) passer son temps dans des recherches
compliquées visant à déterminer exactement
la date du retour du Christ
c) s’appliquer à mener une vie chrétienne afin
d’être toujours prêt pour le moment de son
retour

15- Jésus dit que son royaume sur la terre sera
(Luc 17 :21 ; Jean 18 :36)
a) un royaume matériel, puissant et brillant
b) un royaume spirituel qui n’est pas de ce
monde mais qui sera établi parmi les hommes
assoiffés de justice
16- Lorsque Christ aura remis le royaume à son
Père, les chrétiens régneront avec Dieu et Christ
(Apocalypse 22 :5 ; 2 Timothée 2 :12)
a) pendant mille ans
b) pour l’éternité
c) pendant certaines périodes de temps limitées

7- La Bible enseigne que l’homme (Matthieu 24 :23-28)
a) doit croire aux retours secrets du Christ
b) ne doit pas croire aux retours secrets du
Christ

17- Les injustes qui, à l’époque de leur vie reçurent
un châtiment (Matthieu 11 :21-24)
a) ressusciteront
b) ne ressusciteront pas

8- Le retour du Christ qui permet le rassemblement
du peuple élu (Matthieu 24 :27,30,31 ; Apocalypse 1 :7)
a) s’est fait en 1914
b) se réalisera uniquement en présence des élus
dans un endroit connu d’eux seuls
c) sera vu par tous, par toutes les nations de la
terre, en présence des justes et des injustes

18- Tous les morts, aussi bien les justes que les
injustes ressusciteront (Jean 5 :28-29)
a) au même moment en une seule résurrection
b) en deux résurrections séparées par une
période de mille ans
c) jamais

9- Le Christ reviendra (1 Corinthiens 15 :24)
a) pour établir son royaume sur la terre
b) pour remettre son royaume à Dieu
c) mais ne changera rien en ce qui concerne
son royaume

19- A la résurrection, les justes auront
(1 Corinthiens 15 :42-53)
a) un corps physique normal fait de chair et de sang
b) pas de corps
c) un corps physique supérieur fait de chair et
de sang
d) un corps spirituel et glorieux

10- Le royaume de Christ (Marc 1 :15 ; 9 :1 ; Actes
2 :30-36 ; Colossiens 1 :13 ; Apocalypse 1 :6-9)
a) fut établi au premier siècle
b) n’est pas encore effectif
c) fut établi en 1914

20- Le Christ reviendra pour (Romains 14 :9-12)
a) quelques-uns parmi les injustes
b) tous les injustes
c) tous les hommes, les justes et les injustes

11- Le règne de Christ durera jusqu’à ce que son
dernier ennemi soit détruit, c’est-à-dire (1
Corinthiens 15 :25-26)
a) la vie ; b) le péché ; c) la mort

21- Chaque homme, qu’il soit juste ou non, sera
jugé d’après ce qu’il aura fait (2 Corinthiens 5 :10)
a) dans son corps
b) pour une ou plusieurs personnes décédées
c) en esprit après sa mort

12- La mort qui est le dernier ennemi sera détruite
(1 Corinthiens 15 :52-57)
a) mille ans après la résurrection des justes
b) au retour du Christ quand les justes seront
ressuscités
c) avant la résurrection des justes

22- Après la mort, l’âme de l’injuste (Luc 16 :1926 ; 2 Pierre 2 :49)
a) peut être purifiée après un séjour plus ou
moins prolongé dans un lieu de tourments
temporaire (purgatoire)
b) peut être aidée efficacement par les messes
dites par les prêtres
c) entre dans un lieu de tourments duquel elle
ne peut s’échapper pour trouver du réconfort

13- Puisque le Christ régnera jusqu’à ce que (ou
avant que) son dernier ennemi soit détruit, nous
devons en conclure que Christ
a) règne encore actuellement et jusqu’à ce qu’il
revienne
b) régnera à partir de son retour sur terre
c) a déjà terminé son règne

23- Par conséquent, après la mort, la destinée
finale de l’homme (Hébreux 9 :27)
a) peut être changée par des amis encore vivants
b) peut être modifiée par une seconde chance
avant le jugement
c) est définitivement scellée avec le jugement
pour seule perspective

14- En notre époque moderne, Christ (Apocalypse
1 :5 ; Ephésiens 1 :20-22 ; 1 Timothée 6 :15)
a) est considéré comme le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs
b) n’est pas considéré comme un roi
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24- Après que Christ aura séparé les justes des
injustes, il renverra ces derniers (Matthieu 5 :22 ;
25 :30 ; 46)
a) en paix dans leurs tombeaux
b) vers le ciel
c) vers la géhenne, un endroit de châtiment par
le feu

28- Quand Christ reviendra, il (1 Thessaloniciens
4 :17)
a) établira son trône sur la terre
b) rencontrera les justes venant au-devant de lui
dans les airs et qui resteront pour toujours en
sa présence
c) rencontrera ses élus sur la terre

25- La punition des injustes dans la géhenne sera
(Apocalypse 20 :10 ; Marc 9 :43-44 ; Matthieu 25 :
46 ; 2 Thessaloniciens 1 :9)
a) une peine temporaire
b) une mort physique
c) un tourment éternel

29- Après la résurrection, les hommes (Matthieu
22 :30 ; Luc 20 :34-36)
a) continueront de se marier et d’avoir des
enfants
b) ne se marieront plus et leur vie sera
semblable aux anges dans les cieux
c) vivront exactement comme les gens vivent
aujourd’hui

26- Quand Christ sera de retour, l’univers matériel
(2 Pierre 3 :10-11)
a) continuera d’exister comme aujourd’hui
b) sera consumé et dissous
c) sera purifié par le feu mais conservé

30- Quand Christ sera de retour, les justes seront
récompensés par (Matthieu 25 :34 ; Apocalypse
21 :4, 16-23)
a) l’héritage du royaume et la beauté, la gloire, la
pureté et l’éternité des cieux
b) les tourments de la géhenne
c) un néant éternel

27- La Bible nous enseigne que la récompense
offerte aux élus après la mort (Ephésiens 4 :4 ; 2
Pierre 3 :13 ; Hébreux 11 :13-16 ; 1 Pierre 1 :3-4)
a) se divise présentement en deux espérances : une
dans le ciel réservée à quelques-uns, et l’autre
sur une terre renouvelée réservée à la majorité
b) sera la demeure spirituelle et céleste (les
nouveaux cieux et la nouvelle terre) réservée
dans les cieux pour l’éternité
c) sera une vie bénie sur la terre pendant mille
ans et qu'ensuite il y aura une seconde
résurrection.

III. Résumons les faits
Répondez par OUI ou par NON dans les espaces prévus.
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_______ 1. L’époque exacte du retour de Christ peut-elle être déterminée par l’homme ?
_______ 2. L’Eglise à travers les siècles a-t-elle toujours espéré le retour du Christ à n’importe quel
moment en se tenant toujours vigilante et préparée à ce grand événement ?
_______ 3. Le Christ apparaîtra-t-il en secret à quelques personnes plutôt qu’à toutes les nations ?
_______ 4. Le Christ viendra-t-il pour remettre le royaume à Dieu plutôt que pour établir un royaume
terrestre?
_______ 5. Est-ce que tous les morts, justes et injustes, ressusciteront au même moment ?
_______ 6. Est-ce que la destinée de l’homme pourra être changée par lui-même ou par les autres après
sa mort ?
_______ 7. Le châtiment dans la géhenne sera-t-il un tourment éternel ?
_______ 8. Tous les élus auront-ils pour récompense la perfection et la gloire de la vie éternelle dans les
cieux ?
_______ 9. L’homme doit-il se préparer maintenant à la seconde venue du Christ ?
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Vos remarques, vos observations, vos questions
Nous vous invitons à les envoyer avec ce questionnaire.

4

