NOTE

NOM ET ADRESSE DE L’ETUDIANT
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Code étudiant

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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La Bible contient toute la volonté de Dieu à l’égard de l’homme.
La volonté de Dieu pour toutes les nations est révélée dans le Nouveau Testament.
Tous les hommes ont péché et ont besoin d’un Sauveur.
Christ est mort afin que tous les hommes puissent être sauvés (1 Jean 2:2).
Par conséquent, tous les hommes seront sauvés (Matthieu 7 :21-23 ; Hébreux 5 :9).
Pour être sauvé, l’homme doit s’abandonner entièrement à Christ (Luc 9 :23 ; 14 :26,33).
On ne doit pas prendre le temps d’évaluer ce que la vie chrétienne peut nous coûter (Luc 14 :25-33).
La question primordiale que l’homme doit se poser est : « Que dois-je faire pour être sauvé ? »
(Romains 8 :18).

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

1- Qui s’est offert pour le salut des hommes ?
a) le Christ
b) les Apôtres
c) Marie
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4- Pour être sauvé, l’homme doit croire (Jean 3 :16 ;
Romains 10 :9-10)
a) aux manifestations miraculeuses modernes
b) à l’assomption de la Vierge Marie
c) que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité

2- Le premier pas vers la soumission complète à
Christ, c’est (Hébreux 11 :6)
a) le baptême du nouveau-né
b) la confirmation
c) la foi

5- L’homme est sauvé (Ephésiens 2 :8-9 ; Tite 3 :5)
a) par le mérite de ses œuvres
b) en obéissant parfaitement à la loi de Dieu
c) par la foi (ou confiance) en Christ

3- La foi en Christ est fondée sur (Jean 20 :31)
a) des révélations modernes
b) la tradition de l’Eglise
c) la Bible

6- La foi qui sauve est (Galates 5 :6 ; Matthieu 7 :21)
a) une foi sans œuvres
b) active dans l’amour et la confiance
c) une croyance en la personne historique du
Christ
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7- La foi sans les œuvres est
a) vivante
b) morte
c) acceptable quoique médiocre

18- 1 Pierre 3 :21 déclare que le baptême
a) nous sauve
b) ne peut pas nous sauver
19- Le baptême symbolise (Romains 6 :3-4)
a) le salut de l’homme
b) la mort, l’ensevelissement et la résurrection du Christ
c) le ciel

8- Pour accéder au salut, le repentir est (Luc 13 :3 ;
24 :47 ; Actes 3 :19)
a) facultatif
b) essentiel
c) recommandé

20- Dans le baptême, le croyant exprime sa foi
(Colossiens 2 :12)
a) dans les mérites de ses propres œuvres
désormais offertes à Dieu
b) dans la puissance de Dieu manifestée en Christ

9- Se repentir signifie (2 Corinthiens 7 :9-10 ;
Apocalypse 9 :21 ; Matthieu 21 :28-32)
a) que l’on regrette d’avoir péché
b) que l’on cesse ses habitudes mauvaises pour
suivre le Christ
c) que l’on renonce à la plupart des péchés

21- Le croyant reçoit le baptême (Galates 3 :26-27)
a) pour être intégré au Christ et Le « revêtir »
b) pour signaler qu’il est déjà intégré au Christ
c) pour se conformer à une tradition séculaire
sans signification précise

10- Le repentir est une transformation intérieure
qui (Actes 26 :20 ; Matthieu 3 :8)
a) n’influe cependant pas sur la conduite
b) donne sur la vie une perspective pessimiste
c) résulte en une vie meilleure

22- L’on devient fils de Dieu par la foi (Galates 3 :26-27)
a) sans le baptême
b) et le baptême
c) seule

11- Lorsque l’homme se repent,
a) il n’a pas besoin de se soumettre à Christ
b) il doit se soumettre partiellement à Christ
c) il est prêt à payer le prix d’une soumission
totale à la volonté du Christ

23- Dans son enseignement sur la nouvelle
naissance, Jésus dit qu’il faut naître (Jean 3 :5)
a) d’eau
b) d’Esprit
c) d’eau et d’Esprit

12- L’homme engage sa soumission à Christ
premièrement (Romains 10 :10)
a) en condamnant ceux qui vivent encore dans le péché
b) en confessant (en déclarant) sa foi en Christ
c) en faisant de bonnes œuvres

24- Pour obtenir le salut, le baptême est
a) essentiel
b) facultatif
c) inutile

13- Les croyants qui ne déclarent pas leur foi en
Christ s’en abstiennent en général (Jean 12 :42-43)
a) parce qu’ils ne le jugent pas nécessaire
b) par délicatesse à l’égard des incroyants
c) par crainte que cela n’entraîne quelque
préjudice social ou matériel

25- Le mot grec correspondant à « baptême »
décrit l’action
a) d’asperger
b) de verser
c) de plonger ou d’immerger

14- Ceux qui refusent de confesser le nom de Jésus
devant les hommes seront (Matthieu 10 :32-33)
a) bénis parce qu’ils se rendent solidaires des incroyants
b) reniés par le Christ

26- Le baptême de Jean exigeait (Jean 3 :23)
a) très peu d’eau
b) beaucoup d’eau
27- Lors de leur baptême respectif, il est clair que
Jésus et l’Ethiopien (Matthieu 3 :16 ; Actes 8 :38-39)
a) sont entrés dans l’eau
b) ont reçu l’aspersion d’eau sur la berge

15- Après avoir cru, le geôlier de la ville de
Philippes fut baptisé (Actes 16 :31-34)
a) la semaine suivante
b) dans le courant du mois suivant
c) sur l’heure

28- La Bible décrit le baptême comme (Colossiens 2 :12)
a) une aspersion
b) une effusion
c) un ensevelissement

16- Le pardon des péchés est accordé (Actes 2 :38 ; 22 :16)
a) avant le baptême
b) au moment du baptême
c) sans le baptême

29- A la lumière des textes précédents, quel est le
seul mode de baptême que les Ecritures
connaissent ?
a) l’aspersion
b) l’effusion
c) l’immersion

17- Celui qui croira (Marc 16 :16)
a) et qui ne sera pas baptisé sera sauvé
b) et qui sera baptisé sera sauvé
c) et qui sera sauvé sera baptisé
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30- Pour être baptisé (Marc 16 :16 ; Actes 2 :38)
a) la foi est nécessaire mais non le repentir
b) la foi n’est pas une condition essentielle
c) il faut croire et se repentir

33- Si le baptême que l’on a reçu ne correspond pas
quant au but et à la forme au baptême biblique,
(Actes 19 :1-5)
a) ce fait est négligeable
b) il faut recevoir le vrai baptême

31- Le baptême est l’expression de la foi et de la
conscience (Colossiens 2 :12 ; 1 Pierre 3 :21)
a) du baptisé
b) de ses parents
c) de l’officiant procédant à la cérémonie

34- Dans le baptême,
a) c’est toujours une tierce personne qui prend
une décision et un engagement pour le
baptisé
b) c’est toujours le baptisé qui prend une
décision et un engagement personnels
c) c’est en réalité une autre personne qui reçoit
le baptême par procuration

32- Les enfants (Ezéchiel 18 :20 ; Marc 16 :16 ;
Actes 2 :38 ; Hébreux 11 :6)
a) héritent du péché de leurs parents et doivent
par conséquent être baptisés
b) n’ont pas de péché et n’étant capables ni de
croire, ni de se repentir, n’ont pas besoin
d’être baptisés
c) n’héritent pas du péché mais doivent être
baptisés

35- L’homme se soumet à Christ et reçoit le salut
(Apocalypse 22 :17 ; Actes 2 :41)
a) uniquement par la foi
b) par la foi et le repentir seulement
c) par la foi, le repentir, la confession de sa foi
et le baptême

III. Encerclez la lettre correspondant à votre réponse.

1- Par le baptême, le chrétien (2 Corinthiens 5 :17)
a) réincarne une ancienne personnalité
b) devient une nouvelle créature
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5- Celui qui, après s’être converti, retombe dans le
péché (Galates 5 :4 ; 2 Pierre 2 :20-22 ; Hébreux 6 :46 ; 10 :26-31)
a) sera sauvé quand même car il ne peut plus
échapper à la grâce de Dieu
b) est déchu de la grâce et perdra son salut s’il
ne se repend pas

2- Par le baptême, Dieu (Actes 2 :47 ; 1 Corinthiens 12 :13)
a) permet à l’homme de s’affilier à la secte de
son choix
b) ajoute l’homme à son Eglise

6- Dieu pardonne au chrétien qui a péché (1 Jean
1 :9 ; 2 :1-2 ; Actes 8 :22)
a) s’il se repent et prie Dieu qu’Il lui pardonne
b) s’il confesse sa faute au prêtre ou au pasteur
et fait pénitence
c) s’il invoque l’intercession de Marie

3- Après le baptême, le chrétien (Luc 9 :23)
a) peut relâcher ses efforts car il a passé
l’épreuve nécessaire
b) doit rester soumis à Christ tous les dimanches
c) doit rester soumis à Christ chaque jour
4- Si un chrétien néglige son développement
spirituel, (Hébreux 3 :12 ; 4 :11)
a) sa foi, plus forte que tout, le soutiendra
b) sa foi restera stationnaire au point où le
développement a cessé
c) sa foi faiblira et il finira par sombrer dans le
doute et l’incroyance

IV. Résumons les faits
Répondez par OUI ou par NON dans les espaces prévus.
_______ 1. L’homme se soumet-il à Christ par les diverses expressions de sa foi ?
_______ 2. L’homme doit-il payer le prix d’une entière soumission à Christ pour obtenir le salut ?
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_______ 3.

La foi qui sauve comprend-elle l’amour et les œuvres ?

_______ 4. Est-il essentiel que l’homme se repente pour obtenir le salut ?
_______ 5. La confession de la foi en Christ est-elle rattachée au salut de l’homme ?
_______ 6. Le baptême est-il exigé par Dieu dans le cadre du salut ?
_______ 7. Le baptême biblique est-il pour le pardon des péchés ?
_______ 8. Est-il donc logique de dire que l’homme est sauvé juste au moment du baptême et pas avant ?
_______ 9. L’homme peut-il considérer qu’il a été pardonné, justifié, donc sauvé, lorsqu’il s’est soumis à
Christ par la foi, le repentir, la confession de sa foi et le baptême ?
_______ 10. Après avoir bénéficié de la grâce de Dieu par son obéissance à l’Evangile, l’homme est-il tenu
de persévérer dans sa soumission à Christ pour conserver le salut ?
_______ 11. Etes-vous baptisé ?
12. Pourquoi ou pourquoi pas ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______ 13. Pensiez-vous être sauvé avant votre baptême ?
_______ 14. Si oui, alors s’agissait-il vraiment d’un baptême pour le pardon des péchés ?

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