NOTE

NOM ET ADRESSE DE L’ETUDIANT

/41
Code étudiant

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

La Bible est la Parole de Dieu.
En matière de religion, l’autorité suprême est la Bible.
L’Ancien Testament contient l’alliance de Dieu avec l’homme d’aujourd’hui.
Tous les hommes ont besoin du Christ comme Sauveur.
Pour accéder au salut, l’homme doit se soumettre à Christ par la foi, la repentance, la
confession de sa foi et le baptême.
_______ 6. Pour conserver le salut, le chrétien doit persévérer dans sa soumission à Christ.

II. Encerclez la lettre correspondant à votre réponse.

1- Cette leçon a pour titre :
a) l’organisation de l’Eglise
b) l’établissement de l’Eglise
c) l’unité de l’Eglise
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4- Esaïe 2 :1-3 avait prédit que l’Eglise serait
d’abord établie
a) à Jérusalem
b) à Rome
c) à Babylone

2- Le projet de l’Eglise était déjà en Dieu
(Ephésiens 3 :9-11)
a) dès la naissance du Christ
b) dès l’avènement de Moïse
c) dès la fondation du monde

5- Combien d’empires mondiaux la statue de
Daniel 2 :31-45 représente-t-elle ?
a) cinq
b) quatre
c) treize

3- Quels sont les bénéficiaires de la promesse faite
à Abraham selon laquelle toutes les nations
seraient bénies en Lui ?
a) les membres de l’Eglise de Jésus
b) toutes les personnes sincères du monde
c) tous les pécheurs du monde

6- Daniel 2 :40-42 explique que les dix orteils de la
statue représentent
a) dix royaumes
b) dix rois
c) l’état morcelé du quatrième royaume
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7- C’est à l’époque du quatrième royaume que
Dieu devait établir (Daniel 2 :44)
a) la nation juive
b) son Royaume-Uni

12- Jésus avait prédit que son royaume ou Eglise
serait établi avec puissance (Marc 9 :1)
a) après son retour
b) du vivant des Apôtres
c) au XXème siècle

8- La Bible et l’histoire identifient ces royaumes
comme étant successivement Babylone, les MédoPerses, la Grèce et (Daniel 2 :36-38 ; 5 :25-31 ;
8 :20,21 ; Luc 2 :1-2 ; 3 :1)
a) Rome
b) la Chine
c) les Etrusques

13- Jésus annonça à ses Apôtres qu’ils recevraient
« une puissance » à Jérusalem (Luc 24 :29 ; Actes 1 :8)
a) au moment d’une guerre
b) lors de son retour
c) par la venue du Saint-Esprit sur eux
14- A quelle époque les prédictions concernant la
venue du royaume furent-elles réalisées ? (Actes
2 :1-36)
a) le jour de la Pentecôte vers l’an 30 après
Jésus-Christ
b) au XXème siècle
c) durant le ministère de Jésus sur la terre

9- Contemporains de la Rome impériale, Jésus et
Jean-Baptiste ont tous deux annoncé que le
royaume (Marc 1 :15 ; Matthieu 3 :2)
a) était proche
b) avait déjà été établi
c) ne serait établi qu’à la fin du monde
10- Christ est mort pour (Actes 20 :28 ; Ephésiens
5 :25-26)
a) prouver que l’Eglise était déjà établie
b) racheter l’Eglise

15- Le règne de Christ sur le trône de David doit
durer (Actes 2 :29-36 ; Hébreux 1 :3,13 ; 1
Corinthiens 15 :22-26)
a) de son retour jusqu’au jour du jugement
b) de 1914 jusqu’au jour du jugement
c) de son ascension jusqu’au jour du jugement

11- L’Eglise et le royaume de Dieu sur terre sont
(Matthieu 16 :18-19 ; Colossiens 1 :13,18 ;
Apocalypse 1 :4,9)
a) identiques
b) différents
c) similaires

16- Après la Pentecôte, le royaume ou Eglise est
envisagé comme (Colossiens 1 :13 ; Apocalypse
1 :6,9 ; Actes 5 :11)
a) une réalité présente
b) une réalité encore future

III. Placez la lettre correspondant à votre réponse dans l’espace prévu.

___ 1. Le mot « Eglise » est dérivé d’un mot grec
qui suggère :
a) le lieu où se déroule le culte
b) une organisation religieuse
c) l’idée d’appeler, une sainte convocation
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___ 5. En tant que royaume, l’Eglise sert son roi
(Romains 13 :1-7 ; Galates 6 :10 ; Actes 8 :4)
a) en désobéissant systématiquement aux
autorités civiles mais en prêchant l’Evangile
b) en se contentant d’être fidèles aux
assemblées
c) en obéissant aux autorités civiles, en faisant
le bien envers tous

___ 2. L’Eglise est envisagée comme
a) le corps de Pierre
b) le corps du Christ
c) le corps de Jean-Baptiste

___ 6. L’apôtre Paul parle du « temple du SaintEsprit » ; il s’agit (1 Corinthiens 3 :16 ; 6 :19)
a) d’une cathédrale
b) des catacombes
c) du corps de chaque chrétien qui se fait l’hôte
de l’Esprit de Dieu

___ 3. Par sa mort, le Christ a annulé la loi de
Moïse pour que les Juifs et les païens puissent
être unis (Ephésiens 2 :11-16)
a) en formant plusieurs Eglises
b) en formant un seul corps, l’Eglise

___ 7. L’apôtre Pierre parle d’une « maison
spirituelle » : il s’agit (1 Pierre 2 :5)
a) d’un ordre monastique
b) de l’assemblée des chrétiens
c) du temple de Jérusalem

___ 4. Pour devenir membre du corps du Christ,
l’Eglise, il faut (Actes 2 :41-47 ; 1 Corinthiens 12 :13)
a) être accepté par un vote de l’assemblée
ecclésiastique
b) obéir à Dieu et c’est Dieu qui ajoute le sauvé
à l’Eglise
c) avoir été baptisé en tant que nouveau-né
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___ 8. Ceux qui officient dans cette maison
spirituelle sont (1 Pierre 2 :5,9 ; Hébreux 13 :15-16)
a) les membres du clergé
b) les lévites
c) tous les chrétiens

___ 11. Le chrétien faisant partie de la nation
sainte (1 Corinthiens 6 :9-10)
a) peut continuer de pécher puisqu’il est assuré
du pardon de Dieu
b) peut commettre impunément des péchés
véniels seulement
c) doit s’abstenir de tout péché

___ 9. Le grand-prêtre ou Souverain Sacrificateur
pour l’Eglise est (Hébreux 4 :15 ; 1 Timothée 2 :5)
a) le successeur de Pierre
b) Marie
c) le Christ

___ 12. Tout chrétien qui a une conduite déréglée
et qui refuse de se repentir (1 Corinthiens 5 :
1-13 ; 2 Corinthiens 3 :14)
a) doit être ignoré par l’Eglise
b) doit être toléré puisque nous péchons tous
c) doit être exclu de l’Eglise

___ 10. Selon la Bible, les saints de l’Eglise sont
(1 Corinthiens 1 :2 ; Philippiens 1 :1)
a) les martyrs
b) de grandes figures chrétiennes canonisées
par l’Eglise
c) tous les chrétiens

IV. Résumons les faits
Répondez par OUI ou par NON dans les espaces prévus.
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_______ 1. Etait-il dans les desseins de Dieu d’établir l’Eglise ?
_______ 2. Ce projet a-t-il été préparé pendant des siècles et entretenu par des promesse et des
prophéties ?
_______ 3. L’Eglise et le royaume sur terre sont-ils deux notions qui se confondent en une seule réalité ?
_______ 4. Les prédictions ayant trait à l’établissement de l’Eglise ont-elles été accomplies le jour de la
Pentecôte, vers l’an 30 après Jésus-Christ ?
_______ 5. Jésus s’est-il acquis l’Eglise par son propre sang ?
_______ 6. L’Eglise ne contient-elle qu’une partie des sauvés ?
_______ 7. L’Eglise est-elle un sujet suffisamment important pour mériter votre attention et votre étude ?

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