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NOM ET ADRESSE DE L’ETUDIANT

/68
Code étudiant

I. Encerclez la lettre correspondant à votre réponse.

Leçon 1

/68

6- Dieu avait promis de conserver Sa Parole dans
la Bible
a) partiellement
b) seulement pendant le premier siècle
c) pour toujours et dans sa totalité

1- La Bible a été écrite (2 Timothée 3 :16-17)
a) directement par Dieu
b) par Dieu en utilisant des hommes inspirés
c) par les hommes sans l’aide surnaturelle de Dieu

7- L’évidence de la précision textuelle de la Bible
d’après les anciens manuscrits, les traditions et les
citations
a) est inférieure à celle des autres livres
b) ne peut être démontrée
c) est supérieure à n’importe quel autre
ouvrage ancien

2- Le Créateur, dont la présence est manifestée
dans l’univers qui nous entoure, est
a) imparfaitement décrit dans la Bible
b) n’est pas décrit dans la Bible
c) parfaitement décrit dans la Bible
3- Quelles sont les preuves évidentes de l’autorité
divine de la Bible ?
a) l’infaillibilité de l’Eglise
b) les faux enseignements de la Bible
c) la vérité de la Bible et sa présence permanente

Leçon 2
8- L’Ancien Testament décrit l’alliance de Dieu
avec (Deutéronome 5 :1-3)
a) les Juifs seulement
b) les chrétiens de toutes les nations
c) l’Eglise du Christ

4- Bien que la Bible fut écrite par 40 auteurs
différents au cours de 1500 ans, la Bible est
a) merveilleusement équilibrée et consistante
b) sans espoir et contradictoire
c) une masse de confusion

9- Le Nouveau Testament nous parle de l’alliance
de Dieu avec (Matthieu 28 :18-20)
a) les Juifs seulement
b) les chrétiens de toutes les nations et de toutes
les époques
c) seulement les chrétiens du premier siècle

5- Les prophéties de la Bible écrites des centaines
d’années avant leur accomplissement prouvent
qu’elle est
a) semblable à n’importe quel livre
b) une œuvre humaine
c) inspirée de Dieu d’une manière surnaturelle
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10- Les trois époques de l’histoire de la Bible sont :
a) la juive, la chrétienne et celle du dernier jour
b) la patriarcale, la juive et la chrétienne
c) la chrétienne, celle du dernier jour et celle du
millénaire

19- Quelle proportion de la volonté de Dieu les
Apôtres révèlent-ils ? (Jude 3 ; Actes 20 :27)
a) une partie ; b) toute ; c) aucune
20- A qui le droit a-t-il été donné de changer le
message original que les Apôtres prêchèrent ?
(Galates 1 :6-9)
a) à un ange
b) à un apôtre
c) au successeur de Pierre
d) à personne

11- La promesse de Dieu faite à Abraham qu’en sa
postérité seraient bénies toutes les nations de la
terre, s’est réalisée
a) dans la nation juive
b) en Jésus-Christ
c) dans les dix commandements

21- De manière à préserver et à transmettre intact
leur message aux générations futures, les Apôtres
(2 Timothée 3 :16-17 ; 2 Pierre 1 :12-15 ; Jean 20 :3031 ; Luc 1 :1-4)
a) demandèrent à certains hommes d’inscrire
dans leur mémoire la totalité de leurs paroles
b) pensèrent qu’il y aura toujours au sein de
l’Eglise des hommes inspirés capables de
traduire la volonté de Dieu
c) réunirent en plusieurs textes la totalité de la
volonté divine

12- Dieu donna aux Juifs (les descendants d’Abraham)
la loi de Moïse afin qu’elle (Galates 3 :24-25)
a) les rende parfaits
b) les prépare à la venue de Christ
c) s’étende à toutes les nations
13- Pendant l’époque juive, Jérémie prophétisa
(Jérémie 31 :31)
a) deux nouvelles alliances
b) aucune
c) une nouvelle alliance
14- En accomplissant la loi de l’Ancien Testament, que
fit Jésus ? (2 Corinthiens 2 :14-17 ; Hébreux 8 :6-13)
a) Il incorpore celle-ci dans sa nouvelle alliance
b) Il inclut seulement les dix commandements
dans sa nouvelle alliance
c) Il cloua l’ancienne alliance sur la croix et
instaura une nouvelle alliance

22- Le Nouveau Testament a été écrit de manière à
ce que (Jean 20 :30-31 ; Ephésiens 3 :4 ;
2 Thessaloniciens 3 :14)
a) personne ne puisse le comprendre aisément
b) vous et n’importe qui puissent le comprendre
et lui obéir
c) personne, les prêtres exceptés, ne puissent le
comprendre

15- Bien que l’Ancien Testament soit maintenant
accompli, (Romains 15 :4 ; 1 Corinthiens 10 :11)
a) l’homme est encore lié à celui-ci
b) il reste encore utile en fonction des exemples, de
l’enseignement et des mises en garde qu’il donne
c) il reste sans valeur ayant été détruit

23- La suprême autorité en matière religieuse
appartient (2 Timothée 3 :16-17 ; Matthieu 15 :7-9)
a) à la Bible
b) aux révélations modernes
c) à la tradition de l’Eglise
d) à l’appréciation personnelle de chacun

16- La loi spécifique de Dieu ou alliance
s’appliquant à tous ceux qui vivent ou ont vécu à
l’époque chrétienne trouve son origine (Hébreux
9 :15)
a) dans l’Ancien Testament
b) dans le Nouveau Testament

Leçon 4
24- Combien d’hommes ont péché ? (Romains 3 :23)
a) aucun ; b) tous ; c) quelques-uns
25- En tant que transgresseurs, tous les pécheurs
seront justement (Romains 6 :23 ; 11 :22)
a) sauvés
b) condamnés au châtiment
c) échapperont à la condamnation

Leçon 3
17- Qui possède toute autorité dans le ciel et sur la
terre ? (Matthieu 28 :18)
a) l’Eglise
b) Pierre et ses successeurs
c) Jésus-Christ

26- En raison de sa miséricorde, Dieu désire (2
Pierre 3 :9)
a) condamner l’homme
b) sauver l’homme
c) détruire l’homme

18- A qui Christ donna-t-il l’inspiration pour
révéler au monde sa volonté ? (Jean 14 :26 ;
Matthieu 28 :19-20)
a) à Pierre uniquement
b) aux prophètes modernes
c) aux Apôtres

27- En la vie parfaite de Christ, en sa mort et en sa
résurrection (Romains 3 :25-26)
a) se voit la miséricorde de Dieu
b) se voit la justice de Dieu
c) se confondent la miséricorde et la justice de
Dieu
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28- Dieu accepte la vie parfaite de Christ ainsi que
sa mort imméritée comme la sanction que la justice
exige pour (1 Pierre 2 :24 ; 1 Jean 2 :2)
a) les péchés de Christ
b) les péchés de quelques-uns
c) vos péchés et ceux de toute l’humanité

37- Si vous n’étiez pas en état de recevoir le
baptême selon les conditions requises ou si vous
l’avez reçu dans un but qui n’était pas le bon, ou
bien encore si le baptême qui vous a été administré
n’était pas correct dans sa forme, (Actes 19 :1-5)
a) vous pouvez néanmoins vous considérer
comme baptisé
b) vous devez, à nouveau, être baptisé

29- Dieu vous offre ainsi qu’à tous les hommes le
bénéfice d’une justice parfaite (2 Corinthiens 5 :21)
a) que vous et les autres devez mériter
b) que personne ne peut mériter, mais que
Christ a mérité pour nous

38- Après le baptême, les chrétiens (Luc 9 :23 ;
Galates 5 :4 ; Hébreux 10 :26-31)
a) ne peuvent plus perdre le salut définitivement
acquis
b) doivent tous les jours se soumettre à Christ
ou risquer de perdre leur salut
c) peuvent vivre comme bon leur semble tout en
restant sauvés

Leçon 5
30- De manière à obtenir de la part de Dieu le don du
salut, vous devez (Luc 14 :25-33 ; Philippiens 3 :8)
a) ne rien faire
b) seulement croire que Christ est mort pour vos
péchés
c) soumettre complètement votre vie à la
volonté de Jésus-Christ

Leçon 6

31- Afin de vous soumettre à la volonté de Christ,
vous devez d’abord (Jean 3 :15)
a) reconnaître que le pape est le chef de l’Eglise
b) croire en Jésus, Fils de Dieu
c) vous plier aux doctrines d’une secte religieuse

39- Après vous être converti à Christ par la foi, la
repentance, la confession de foi et le baptême
(Actes 2 :41,47 ; 1 Corinthiens 12-13)
a) vous rejoindrez un groupe religieux de votre
choix
b) Dieu vous ajoutera à Son Eglise
c) vous n’avez aucune obligation d’appartenir à
une Eglise

32- Après avoir manifesté votre foi en Dieu, vous
devez vous repentir (Actes 17 :30-31)
a) seulement en vous affligeant sur vos péchés
b) en décidant d’en abandonner quelques-uns
c) en décidant fermement d’abandonner tous les
péchés et de suivre Jésus partout où il va

40- Puisque l’Eglise remplit les conditions voulues
par Dieu de toute éternité, vous considérez celle-ci
(Ephésiens 3 :10-11,21)
a) comme étant maintenant sans importance
b) comme bonne, mais non nécessaire
c) très importante

33- Après la foi et la repentance, vous devez
(Romains 10 :9-10 ; Matthieu 10 :32-33)
a) confesser le nom du Seigneur devant les
hommes
b) le renier devant les hommes
c) tenir secrète votre foi en Christ

41- L’Eglise est si importante que Dieu (Actes 2 :
1-47 ; Ephésiens 3 :9-11)
a) a défini celle-ci après la mort de Christ
b) a permis à l’homme d’organiser l’Eglise
c) avait en vue la réalisation de celle-ci depuis
l’aube des temps, puis Il en fit la promesse, la
prophétisa et la prépara plusieurs siècles
avant son établissement effectif le jour de la
Pentecôte

34- Vous devez compléter votre conversion à
Christ (Marc 16 :16 ; Actes 8 :36-39)
a) en faisant partie d’un groupement religieux
b) en étant baptisé par immersion dans l’eau
c) en étant aspergé de quelques gouttes d’eau

42- L’Eglise est si importante que (Actes 20 :28)
a) Christ dut l’acquérir au prix de son sang
b) Jean-Baptiste en fut le fondateur
c) quelques hommes suffirent pour la lancer

35- Vous devez être baptisé (Marc 16 :16 ; Actes
2 :38 ; 22 :16 ; Pierre 3 :21)
a) pour permettre à quelqu’un d’autre d’être
sauvé
b) pour être sauvé
c) afin de prouver que vous étiez déjà sauvé

43- L’Eglise est composée (Ephésiens 1 :22-23 ;
5 :23)
a) de tous les sauvés
b) d’une partie des sauvés
c) d’aucun parmi les sauvés

36- Les meilleures conditions pour recevoir le
baptême se trouvent réunies dans (Marc 16 :16 ;
Actes 2 :38 ; Romains 10 :9)
a) un nouveau-né qui n’a pas la foi
b) une personne qui a cru, s’est repentie et a
confessé sa foi
c) la personne qui croit mais ne se repent pas

44- L’appel de l’Eglise pour le salut, le service, le
culte, la sainteté et l’amour fraternel est
a) inférieur comparativement aux appels lancés
par d’autres institutions religieuses
b) beaucoup plus noble que l’appel de
n’importe quelle autre institution
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Leçon 7

53- En tant que membre de la véritable Eglise du
Christ, vous appartenez nécessairement à une
assemblée locale dans laquelle
a) aucune responsabilité n’est assumée par
vous-même
b) vous trouvez de nombreuses occasions de servir

45- Qui est vraiment le chef de l’Eglise
universelle ? (Ephésiens 1 :22-23)
a) le successeur de Pierre
b) Jésus-Christ
c) Marie

Leçon 8
46- Qui sont les envoyés qui, miraculeusement,
révélèrent et confirmèrent le message du Christ au
monde ? (Jean 16 :13 ; Ephésiens 2 :19-20 ;
1 Corinthiens 12 :28)
a) seulement les Apôtres et les prophètes du
premier siècle
b) seulement Pierre
c) les successeurs de Pierre

54- Christ a prié pour que l’Eglise qu’il s’est
acquise (Jean 17 :17-22 ; 15 :10-14 ; Ephésiens 4 :1-6)
a) soit divisée en de nombreuses dénominations
b) reste unie à cause du respect de sa parole
c) soit unie dans l’erreur
55- Les nombreuses Eglises locales éparpillées dans
le monde du premier siècle étaient unies
a) sous l’autorité du pape, par l’emploi du latin
et l’usage des sacrements
b) par la tradition, le baptême des enfants, la foi
dans une Eglise infaillible
c) par la doctrine, l’amour, le nom que
portaient les membres, les exigences d’une
vraie fraternité, le culte

47- Après que les Apôtres de l’Eglise primitive
eurent révélé et confirmé pleinement la Parole
écrite, les pouvoirs miraculeux (Hébreux 2 :3-4 ;
1 Corinthiens 13 :8-10)
a) continuèrent de se manifester
b) cessèrent
48- Les mêmes Apôtres et prophètes du premier
siècle ont toujours la même possibilité de
s’adresser à nous (2 Timothée 3 :17)
a) par l’intermédiaire des anges
b) par d’autres hommes inspirés
c) par le Nouveau Testament

56- L’Eglise primitive utilisait des noms
(1 Corinthiens 1 :10-15 ; Romains 16 :16 ; Actes 11 :26)
a) inventés par les hommes
b) humains
c) qui rendent gloire à Dieu et à Christ

49- L’Eglise universelle est divisée en (Romains
16 :16 ; 1 Corinthiens 1 :2)
a) dénominations
b) diocèses
c) synodes
d) Eglises locales ou assemblées

57- Lesquelles, parmi les différentes manifestations
du culte, étaient inconnues dans les Eglises du
premier siècle ?
a) le chant et la prière
b) la musique instrumentale et l’encens
c) la collecte et le repas du seigneur
d) la prédication de la Parole de Dieu

50- Quel groupe d’hommes surveillent les activités
et le bien-être spirituel d’une Eglise locale ? (Actes
20 :28 ; Tite 1 :5-9)
a) les archevêques
b) les évêques (anciens ou pasteurs)
c) les prêtres
d) les diacres

58- En se conformant au modèle d’unité voulu par
Dieu dans l’Eglise, les nombreuses assemblées
locales composant l’Eglise originelle
a) plaisaient à Dieu à cause de leur unité
b) ne plaisaient pas à Dieu en raison même de
l’unité qu’elles conservaient
c) étaient désespérément divisées en diverses
dénominations

51- Combien d’évêques ou anciens, une
congrégation locale possédait-elle au premier
siècle ? (Actes 14 :23 ; Philippiens 1 :1)
a) un seul
b) aucun
c) plusieurs

59- Toutes les Eglises locales du premier siècle se
réunissaient pour rendre leur culte à Dieu (Actes
20 :7 ; 1 Corinthiens 16 :1-2)
a) le samedi
b) le premier jour de chaque semaine
c) le premier dimanche de chaque mois

52- Quelles sont les fonctions désignées ci-après qui
ne sont pas mentionnées dans le Nouveau
Testament ?
a) le pape, les cardinaux et les archevêques
b) les diacres, les évangélistes, les pasteurs et
les membres
c) les évêques ou anciens

Leçon 9
60- La Bible a prédit que dans le futur, l’Eglise
(Matthieu 13 :11 ; 1 Timothée 4 :1-5 ;
2 Thessaloniciens 2 :3)
a) resterait en parfait accord avec la Parole de Dieu
b) s’éloignerait de la vérité pour tomber dans
l’erreur
c) développerait une unité encore plus parfaite

4

61- L’Eglise est tombée insensiblement dans
l’erreur (1 Timothée 4 :1-3)
a) à cause de ses efforts pour conserver l’unité
voulue par Dieu dans la Bible
b) en altérant l’organisation, le culte, la
doctrine, etc… prescrits par le Nouveau
Testament
c) en s’inspirant trop de la Bible

Leçon 10
64- Dieu veut que nous fassions sa volonté
maintenant parce que Christ (Matthieu 24 :36-44)
a) ne reviendra pas avant longtemps
b) est déjà revenu
c) peut être de retour d’un moment à l’autre
65- Quand Christ sera de retour, il ressuscitera
(Jean 5 :28-29)
a) d’abord les justes
b) seulement les injustes
c) les deux à la fois

62- Qu’a donc produit la Parole de Dieu lorsqu’elle
fut semée dans le cœur des membres de l’Eglise
primitive ? (1 Pierre 1 :22-25)
a) des dénominations diverses
b) un esprit sectaire
c) une Eglise du Christ non sectaire, ne portant
pas d’autre nom que celui de son fondateur
et chef et composée seulement de chrétiens

66- Chacun d’entre nous sera jugé selon
(2 Corinthiens 5 :10)
a) les pratiques d’un prêtre
b) les actions de nos amis ou de nos proches
c) ses actions personnelles au cours de cette vie

63- En partant du principe qu’une semence ne peut
produire qu’une plante semblable à l’originale, on
peut restaurer l’Eglise telle qu’elle était au premier
siècle en (Jean 8 :31)
a) prêchant différentes doctrines
b) enseignant la Bible et les préceptes
particuliers d’une Eglise sectaire quelconque
c) semant la même semence, c’est-à-dire la
Parole de Christ telle qu’Elle est annoncée
dans le Nouveau Testament

67- Après la mort, votre destinée (Luc 16 :19-31)
a) peut être changée par l’octroi d’une seconde
chance de réhabilitation
b) peut être changée grâce aux prières de vos amis
c) ne peut pas être changée
68- Lesquels obtiendront miséricorde au retour du
Christ ? (Matthieu 7 :21)
a) tous ceux qui appellent Jésus, Seigneur
b) tous les baptisés
c) ceux qui ont fait la volonté de Dieu

II. Résumons les faits
Répondez avec franchise par OUI ou par NON dans les espaces prévus.

_______ 1. Croyez-vous que la Bible est la Parole inspirée de Dieu ?
_______ 2. La Bible contient-elle tout ce que vous devez savoir de la volonté de Dieu ?
_______ 3. Croyez-vous que vous avez personnellement péché et que vous serez condamné à moins que
vous n’acceptiez le salut de Dieu ?
_______ 4. Dieu a-t-Il atteint Son but à travers les siècles, celui de vous sauver par Jésus-Christ ?
_______ 5. Jésus est-il mort sur la croix à cause de vos péchés et afin de vous sauver ?
_______ 6. Pouvez-vous obtenir le salut sans pour autant vous soumettre complètement à Christ ?
_______ 7. L’homme doit-il d’abord croire que Jésus est le Fils de Dieu avant d’envisager une possibilité
de salut ?
_______ 8. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu ?
_______ 9. Pour être sauvé, l’homme doit-il se repentir, être fermement décidé à se débarrasser de tous
ses péchés et à suivre Jésus sans contrainte ?
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_______ 10. Avez-vous décidé de fournir sincèrement l’effort de vous débarrasser de vos péchés et de
suivre Jésus le reste de votre vie ?
_______ 11. L’homme doit-il confesser de sa bouche que Jésus est le Christ de manière à être sauvé ?
_______ 12. Avez-vous confessé que Jésus est le Christ ?
_______ 13. Avez-vous été baptisé (immergé dans l’eau pour recevoir le pardon de vos péchés et être
ajouté par le Seigneur à Son Eglise) ?
_______ 14. L’homme doit-il être baptisé avant qu’il puisse être sauvé (de manière à obtenir le salut) ?
_______ 15. Etiez-vous baptisé avant d’être sauvé ?
_______ 16. L’homme doit-il être baptisé par immersion dans l’eau ?
_______ 17. Avez-vous été baptisé par immersion dans l’eau ?
_______ 18. L’homme doit-il d’abord croire, confesser le nom du Seigneur et se repentir avant d’être
baptisé ?
_______ 19. Avez-vous cru, avez-vous confessé le nom du Seigneur et vous êtes-vous repenti avant de
recevoir le baptême ?
_______ 20. Un homme doit-il être baptisé à nouveau si son premier baptême n’a pas été donné d’une
manière correcte ou bien encore si le but n’était pas en concordance avec la vérité biblique ?
_______ 21. Dieu ajoute-t-Il à l’Eglise du Christ l’homme qui accepte les conditions de salut ?
_______ 22. Dieu vous a-t-Il ajouté à la véritable Eglise du Christ ?
_______ 23. La véritable Eglise du Christ offre-t-elle à l’homme la meilleure possibilité de servir Dieu et
l’humanité parmi toutes les institutions religieuses ou non qui existent sur la terre ?
_______ 24. Les Eglises modernes peuvent-elles plaire à Dieu si elles négligent de respecter le modèle
d’unité établi par Dieu Lui-même et se rapportant à la doctrine, au culte, à l’amour du
prochain, aux noms, aux exigences communautaires, à l’organisation, etc… ?
_______ 25. L’Eglise à laquelle vous appartenez est-elle en harmonie parfaite avec le modèle d’unité
révélé par Dieu dans la Bible ?
_______ 26. Désirez-vous participer à la restauration de l’Eglise telle que Jésus l’a bâtie en vous joignant
aux autres chrétiens qui oeuvrent dans ce sens à travers le monde, respectant
scrupuleusement l’unité religieuse révélée dans la Bible ?
_______ 27. Si Christ devait revenir aujourd’hui même, seriez-vous prêt à le rencontrer ?
_______ 28. Aimeriez-vous obéir à la volonté de Dieu dans le sens biblique et comme vous l’avez appris
tout au long de ce cours ?
_______ 29. Voudriez-vous éventuellement être plus informé ou recevoir notre aide en tout ce qui
concerne l’étude de la vérité biblique ?

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