NOTE

NOM ET ADRESSE DE L’ETUDIANT

/54
Code étudiant

I. Révision – Ecrivez VRAI ou FAUX dans l’espace prévu.
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Bible est la Parole inspirée de Dieu.
Le thème majeur de la Bible est le salut pour l’homme pécheur.
L’ancienne alliance de Dieu avec toutes les nations de la terre est dans le Nouveau Testament.
La nouvelle alliance de Dieu avec toutes les nations de la terre est dans le Nouveau Testament.
En matière de religion, c’est Christ qui a toute autorité.
Les disciples du Christ ont consigné sa volonté dans le Nouveau Testament.
Les Apôtres ont écrit le Nouveau Testament de manière à ce qu’il ne soit compris que par
une minorité d’initiés.
_______ 8. La Bible devrait être notre seule autorité religieuse.

II. Mettez un X sur la lettre correspondant à votre réponse.
1- Cette leçon a pour titre :
a) l’autorité religieuse de la Bible
b) le salut qui vient de Dieu
c) le contenu de la Bible
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5- Nous péchons d’une manière active lorsque
a) nous faisons expressément ce que Dieu
interdit
b) nous faisons expressément ce que Dieu
autorise
c) nous négligeons de faire la volonté de Dieu

2- Le mot qui résume le mieux la condition de
l’homme et son besoin de salut, c’est
a) pauvreté ; b) péché ; c) ignorance
3- Le péché est la transgression (Jacques 1 : 14-15)
a) des commandements de l’Eglise
b) de la loi de Dieu
c) des « révélations » modernes

6- En négligeant de faire ce que Dieu nous demande,
(Jacques 4 : 17)
a) nous nous cantonnons dans la neutralité
puisque nous ne faisons de mal à personne
b) nous péchons activement
c) nous péchons passivement

4- Le péché prend naissance dans (Matthieu 5 :28 ;
15 : 19)
a) une mauvaise parole
b) une mauvaise pensée
c) une mauvaise action

7- Est pécheur aux yeux de Dieu, celui qui a
commis (Jacques 2 : 10-11)
a) beaucoup de péchés « véniels »
b) beaucoup de péchés « mortels »
c) même un seul péché
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8- Dans quelle proportion les hommes sont-ils
pécheurs ? (Romains 3 : 23 ; Jean 1 : 8-10)
a) tous
b) peu
c) la plupart

14- Les enfants sont (Matthieu 18 : 2-5,10 ; Luc 18 : 16)
a) déjà souillés par le péché
b) nés purs et sans tache puis exposés aux péchés
dès qu’ils savent distinguer le bien du mal
15- La mort spirituelle est (Esaïe 59 : 2 ; Ephésiens
2 : 1 ; 4 : 18)
a) la séparation de l’âme d’avec Dieu à cause
du péché
b) la destruction de l’âme
c) la destruction des mauvais esprits

9- Les Ecritures enseignent que l’ignorance de la
loi de Dieu (Luc 12 : 47-48 ; Actes 17 : 30)
a) excuse le pécheur
b) innocente le pécheur
c) ne disculpe pas le pécheur
10- Ceux qui ont déjà une conduite hautement
morale
a) n’ont pas besoin de sauveur
b) ont aussi besoin d’un sauveur
c) seront tous sauvés

16- Pendant cette vie, le péché (Ephésiens 4 : 18-19 ;
Romains 6 : 20-21)
a) nous sépare des bénédictions spirituelles de
Dieu
b) nous apporte le bonheur
c) n’est qu’une illusion

11- Dans toute législation, la justice requiert que le
transgresseur de la loi soit
a) traité avec indulgence
b) toléré
c) puni

17- Quelle est la racine de la plupart des injustices
et des misères du monde ?
a) les systèmes politiques
b) le destin aveugle
c) le péché

12- La conséquence du péché d’Adam dont souffre
tout homme est (Romains 5 : 12 ; 1 Corinthiens 15 : 22)
a) la mort spirituelle
b) le péché originel
c) la mort physique avec son cortège de
souffrances

18- Dans la vie à venir, le péché aura pour
conséquence (2 Th. 1 : 7-9 ; Apocalypse 21 : 8)
a) la destruction pure et simple du pécheur
b) le châtiment éternel et la séparation
définitive d’avec Dieu
c) le purgatoire

13- Les hommes meurent spirituellement à cause
(Ezéchiel 18 : 20)
a) du péché d’Adam
b) de leur propre péché
c) du péché de leurs parents

19- Par conséquent tous les hommes
a) ont besoin d’un sauveur
b) n’ont pas besoin d’un sauveur
c) sont chacun leur propre sauveur

III. Encerclez la lettre correspondant à votre réponse.
1- Le salut est accordé par
a) L’homme
b) Dieu
c) Les anges
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5- Combien y a-t-il de médiateurs (ou
intercesseurs) entre Dieu et les hommes ? (1
Timothée 2 : 4-6 ; Actes 4 : 12)
a) deux : Jésus et Marie
b) plusieurs : Jésus, Marie et tous les saints
c) un seul : Jésus-Christ

2- Dieu est essentiellement (Romains 11 : 22)
a) bon
b) juste
c) juste et bon

6- Nul ne peut venir à Dieu que par l’intermédiaire
(Jean 14 : 6)
a) de Marie
b) des saints
c) de Jésus-Christ

3- En ce qui concerne les pécheurs, Dieu veut (2
Pierre 3 : 9 ; 1 Timothée 2 : 4)
a) que tous soient perdus
b) que quelques-uns seulement soient sauvés
c) que tous soient sauvés

7- Tout ce qu’un chrétien fait (prières, cultes,
etc…), il doit le faire (Colossiens 3 :17)
a) au nom de Jésus-Christ
b) au nom de Jésus ou de Marie
c) au nom de Marie

4- Dieu a tant aimé le monde malgré son péché,
qu’Il a envoyé (Jean 3 : 16)
a) Marie ; b) Son Fils ; c) un ange
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8- Jésus est mort sur la croix pour expier (1 Pierre
2 : 24 ; 3 : 18)
a) ses propres péchés
b) les péchés du peuple juif
c) les péchés de tous les hommes

15- L’homme peut jouir des bénédictions du salut
(1 Timothée 4 :8)
a) uniquement après la mort
b) uniquement pendant cette vie
c) dès à présent et dans la vie à venir

9- La vie du Christ, puis sa mort (Romains 3 : 23-26)
a) furent inutiles
b) furent nécessaires pour satisfaire à la justice de Dieu

16- Les bénédictions du salut sont (Ephésiens 1 :3 ;
Matthieu 6 :25-33)
a) exclusivement spirituelles
b) essentiellement physiques
c) à la fois physiques et spirituelles

10- Dieu justifie le chrétien (c’est-à-dire qu’Il le
tient pour juste) (2 Corinthiens 5 : 21 ; Tite 3 : 5-6)
a) parce qu’il le mérite
b) parce qu’il ne mérite rien
c) parce que le Christ l’a mérité pour lui

17- La vie chrétienne exerce sur ce monde une
influence (Galates 5 :22-23 ; Proverbes 14 :34)
a) néfaste
b) bénéfique
c) nulle

11- Quelle est la seule rançon que Dieu accepte pour
garantir le pardon de nos offenses ? (Ephésiens 1 : 7)
a) le sacerdoce médiateur des prêtres
b) une vie chrétienne riche en bonnes oeuvres
c) le sang du Christ

18- La résurrection du Christ d’entre les morts
donne au chrétien (1 Corinthiens 15 :17-20)
a) l’assurance qu’il ne ressuscitera pas
b) l’espérance qu’il ressuscitera lui aussi
c) la certitude qu’il demeure toujours sous
l’empire du péché

12- Combien de fois a-t-il fallu que le Christ soit
crucifié pour sauver l’homme de tous ses péchés ?
(Hébreux 7 : 27 ; 10 : 14)
a) plusieurs fois
b) chaque jour
c) une seule fois pour toutes

19- La résurrection du Christ d’entre les morts
donne au chrétien (1 Pierre 1 :3-4 ; Jean 5 :28-29)
a) l’espérance d’une vie infinie après la mort
b) la force d’espérer en Dieu en ce qui concerne
cette vie seulement

13- L’amour manifesté dans le sacrifice de Jésus
incite l’homme à
a) vouloir vaincre le péché
b) se sentir faible devant la puissance du mal
c) se sentir satisfait de son état

20- L’invitation à accepter le salut de Dieu
s’adresse à (Matthieu 11 :28-30 ; Apocalypse 22 :17)
a) une certaine élite spirituelle seulement
b) ceux qui sont foncièrement mauvais
seulement
c) tous sans exception

14- L’exemple de la vie sans tache du Christ, le
message de la Bible, la Providence de Dieu ainsi
que son esprit aident l’homme (1 Pierre 2 : 21-22 ;
Ephésiens 3 :16 ; 1 Corinthiens 10 :13)
a) à éviter la souffrance
b) à éviter d’être soumis à la tentation
c) à vaincre le mal

IV. Résumons les faits
Répondez par OUI ou par NON dans les espaces prévus.

_______ 1. Le péché est-il la transgression de la loi ?
_______ 2. Le péché se manifeste-t-il aussi bien par la pensée qu’en paroles et en actions ?
_______ 3. Chacun de nous a-t-il péché ?
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_______ 4. Les pécheurs ont-ils besoin d’un sauveur ?
_______ 5. Dieu accorde-t-Il Son salut par un autre que Jésus ?
_______ 6. Le salut est-il notre don le plus précieux ?
_______ 7. Avons-nous besoin d’un sauveur aussi grand que le Christ même si nous ne sommes que de
tous petits pécheurs ?

V. Apprenons à mieux nous connaître
En un ou deux paragraphes, dites si vous pensez avoir la vie éternelle et pourquoi.
(Si oui, soyez sûr de mentionner quand et comment vous avez reçu le salut. Etait-ce lors
d'une prière, d'un baptême juste après votre naissance, ou d'une réalisation particulière?)

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