NOTE

NOM ET ADRESSE DE L’ETUDIANT

/52
Code étudiant

I. Révision – Ecrivez VRAI ou FAUX dans l’espace prévu.
_______
_______
_______
_______
_______

1.
2.
3.
4.
5.
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C’est Dieu qui a créé le monde.
La Bible a été rédigée par des hommes que Dieu a guidés.
Le texte de la Bible nous est parvenu complet et intact.
La Bible n’est pas la Parole de Dieu.
Tout ce que la Bible nous enseigne n’est pas vrai.

II. Mettez un X sur la lettre correspondant à votre réponse.
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1- De combien de livres se compose la Bible ?
a) 27 ; b) 39 ; c) 66

5- Combien de livres l’Ancien Testament renferme-t-il ?
a) 27 ; b) 39 ; c) 66

2- La Bible forme cependant une unité indivisible
a) Parce qu’elle a été écrite par une seule
personne
b) Parce qu’elle a été traduite par une seule
personne
c) Parce qu’une seule personne l’a inspirée et
qu’un seul thème la parcourt de bout en bout

6- L’Ancien Testament constitue l’alliance de Dieu avec
a) La nation juive
b) L’Eglise du Seigneur
c) Toutes les nations
7- Le livre de la Genèse est un document qui
rapporte :
a) Les dix commandements
b) La vie de Jésus-Christ
c) Les origines du peuple juif

3- Les deux grandes parties de la Bible sont :
a) Les Psaumes et l’Evangile
b) Les prophètes et les épîtres
c) L’Ancien Testament et le Nouveau Testament

8- Les douze livres historiques retracent l’histoire
des juifs
a) Pendant l’époque de Moïse
b) Depuis leur entrée en terre promise jusqu’à
leur déportation et leur rapatriement
c) Depuis Moïse jusqu’à la naissance de Jésus

4- Le mot « testament » signifie :
a) Une alliance, un pacte, une volonté
b) Un parchemin
c) Un recueil d’idées religieuses
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9- Les grands et petits prophètes ont annoncé la
venue de
a) Moïse ; b) Christ ; c) Pierre

13- Les épîtres ou lettres de Paul et les autres
épîtres que contient le Nouveau Testament
constituent essentiellement
a) Une biographie des Apôtres
b) Une biographie de Christ
c) Des instructions pour l’Eglise en ce qui
concerne sa vie, sa mission, son organisation

10- Combien de livres le Nouveau Testament
renferme-t-il ?
a) 27 ; b) 39 ; c) 66
11- Les quatre Evangiles retracent essentiellement
a) La vie de Jésus-Christ
b) Les enseignements des Apôtres
c) L’histoire de l’Eglise

14- Le message du Nouveau Testament est destiné
(Matthieu 28 : 18-20)
a) A la nation juive seulement
b) Aux Romains seulement
c) A toutes les nations du monde

12- Quel est le livre dans le Nouveau Testament qui
décrit l’expansion de l’Eglise au premier siècle
ainsi que la façon dont on se convertissait à Christ
pour être intégré à son Eglise ?
a) Corinthiens
b) Ephésiens
c) Actes des Apôtres

III. ASSOCIATION D’IDEES
Faites correspondre les éléments de la liste A
avec ceux de la liste B

LISTE A

/11
LISTE B

_______ 1. Les trois principales périodes ou ères de la Bible.
_______ 2. La période qui s’étend de la création à l’avènement de Moïse.
_______ 3. Le livre de l’Ancien Testament qui couvre l’ère patriarcale.
_______ 4. Le patriarche à qui Dieu a promis : « Toutes les nations de la
terre seront bénies en ta postérité ».
_______ 5. Les 1500 ans qui s’étendent de Moïse à la mort du Christ.
_______ 6. Le patriarche dont les douze fils devinrent les chefs de la
nation d’Israël.
_______ 7. La nation dont Jésus-Christ est issu.
_______ 8. La tribu dont Jésus est issu.
_______ 9. Un roi juif dont Jésus-Christ est le descendant.
_______ 10. Un groupe d’hommes qui ont particulièrement annoncé la
venue du Christ.
_______ 11. La raison pour laquelle NADAB et ABIHU furent punis de
mort. (Lévitique 10 : 1-2)

IV. Soulignez la réponse exacte.

1- La promesse que Dieu fit à Abraham, à savoir
qu’en sa postérité toutes les familles de la terre
seraient bénies, fut réalisée en
a) Marie
b) Pierre
c) Jésus-Christ

a) David
b) Jacob
c) L’ère patriarcale,
l’ère mosaïque et
l’ère chrétienne
d) L’ère patriarcale
e) Les prophètes
f) L’ère mosaïque
g) La Genèse
h) Un feu étranger
i) La nation juive
j) Juda
k) Abraham
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2- Jérémie prophétisa que dans les derniers jours
Dieu remplacerait l’Ancienne Alliance par (Jérémie
31.31-34)
a) Une alliance plus ancienne encore
b) Une nouvelle alliance
c) Une alliance moins importante
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3- C’est par
a) Jean-Baptiste
b) Jésus-Christ
c) Pierre
que Dieu inaugure l’ère nouvelle.

10- Parmi les dix commandements, quels sont ceux
ou celui que l’on retrouve inclus dans la loi du
Nouveau Testament ? (Colossiens 2 : 16-17 ;
Romains 13 : 8-10 ; Galates 5 : 19-25)
a) Tous excepté celui du sabbat
b) Aucun
c) Tous

4- La nouvelle alliance annoncée par Jérémie, le
prophète, est (Hébreux 8 : 6-13)
a) Le Nouveau Testament du Christ
b) Les dix commandements
c) La continuation de l’Ancien Testament

11- Pour célébrer la Sainte Cène, les premiers
chrétiens se réunissaient
a) Le jour du sabbat ou septième jour de la
semaine
b) Le dimanche ou premier jour de la semaine
(Actes 20 : 7 ; 1 ; 1 Corinthiens 16 : 1-2)
c) N’importe quel jour de la semaine

5- Par rapport à la loi du Nouveau Testament,
l’Ancien Testament
a) Etait supérieur
b) Est également en vigueur aujourd’hui
c) N’était qu’une ombre appelée à disparaître

12- La volonté du Christ à l’égard des chrétiens se
trouve
a) Dans les dix commandements
b) Dans l’Ancien Testament
c) Dans l’Ancien et le Nouveau Testament
d) Dans le Nouveau Testament

6- L’un des objectifs principaux visés par
l’ancienne loi était
a) De plonger ses sujets dans la confusion
b) De s’imposer comme loi définitive pour
toutes les nations
c) De préparer le peuple à la venue du Christ
(Galates 3 : 23-25)

13- Ceux qui persistent à violer la nouvelle alliance
du Christ
a) Seront ignorés de Dieu comme s’ils n’avaient
jamais existé
b) Seront punis plus sévèrement que les
pécheurs sous l’ancienne loi
c) Seront traités avec plus d’indulgence que les
pécheurs sous l’ancienne loi

7- Pour que le Nouveau Testament du Christ entre en
vigueur, il fallait que le Christ (Hébreux 9 : 15-17)
a) Naisse
b) Meure
c) Commence à enseigner en public
8- Lorsque le Christ expira sur la croix, le régime
de l’ancienne loi (l’acte et ses ordonnances)
(Colossiens 2 :14 ; Ephésiens 2 : 15-15)
a) « Fut supprimé… cloué à la croix »
b) Fut partiellement affaibli
c) Bénéficia d’une vigueur renouvelée

14- L’Eglise se répandit dans le monde entier
(Matthieu 28 : 18-20 ; Colossiens 1 : 23)
a) Par la prédication de la volonté du Christ à
toutes les nations
b) Par l’érection de chapelles et cathédrales
dans tous les pays
c) Grâce aux apparitions du Christ dans tous
les pays du monde

9- Aujourd’hui, les chrétiens
a) Doivent observer les sabbats, les nouvelles
lunes, etc…
b) Ne doivent retenir que le sabbat parmi les
fêtes anciennes
c) Ne sont pas tenus d’observer le sabbat, les
nouvelles lunes et autres fêtes juives
(Colossiens 2 : 16-17 ; Galates 5 : 3-4)

15- L’ère chrétienne durera
a) Jusqu’à ce que nous soyons tous devenus
chrétiens
b) Jusqu’à ce que la Bible soit traduite dans
toutes les langues et dialectes
c) Jusqu’au retour du Christ (Hébreux 9 : 27-28)

V. Résumons les faits
Répondez par VRAI ou par FAUX, par OUI ou par NON dans les espaces prévus.
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_______ 1. Quoique composée de plusieurs sections, la Bible ne forme qu’un seul livre par l’unité de son
thème inspiré de Dieu.
_______ 2. Les deux principales parties de la Bible sont-elles l’Ancien Testament et le Nouveau
Testament ?
_______ 3. L’Ancien Testament s’adressait-il essentiellement au peuple juif ?
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_______ 4. L’Ancien Testament contient-il la loi de Dieu pour les chrétiens ?
_______ 5. L’Ancien Testament avait-il pour mission de préparer le peuple à la venue du Christ et à
recevoir son Nouveau Testament ?
_______ 6. Le Nouveau Testament contient-il la volonté du Christ pour ceux qui vivent pendant l’ère
chrétienne ?
_______ 7. Est-il nécessaire de rendre obéissance à la nouvelle alliance du Christ pour être sauvé ?

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