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I. Révision – Ecrivez VRAI ou FAUX dans l’espace prévu.
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_______ 1. La seule autorité religieuse valable pour l’humanité doit être la Bible.
_______ 2. L'organisation universelle de l’Eglise n'a qu'une seule tête: Jésus-Christ, et parlant vraiment
pour lui, il n'y avait que les Apôtres et prophètes du premier siècle.
_______ 3. Les premières Eglises n’étaient pas identiques en doctrine, amour, dénomination, organisation,
culte, etc...

II. Mettez un X sur la lettre correspondant à votre réponse.
1- Les écrivains inspirés ont affirmé que l’Eglise
primitive (1 Timothée 4 :1 ; 2 Thessaloniciens 2 :3)
a) ne tomberait jamais dans l’erreur
b) tomberait plus tard dans l’erreur
c) resterait infailliblement vraie
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5- Dans l’Eglise locale, chaque évêque (1 Pierre 5 :1-4)
a) possède un rang égal aux autres évêques
b) est supérieur aux autres anciens
c) est responsable de plusieurs Eglises
6- Quand un évêque était élevé au-dessus des
autres au sein de l’Eglise locale, le plan
d’organisation biblique était
a) suivi ; b) changé ; c) accompli

2- Paul a prédit que le temps viendrait où certains
évêques (Actes 20 :28-32)
a) ne se tromperaient plus
b) dirigeraient l’Eglise vers l’erreur
c) ne dirigeraient pas l’Eglise vers l’erreur

7- Quand, au cours des siècles, les évêques
établirent leur autorité sur plusieurs Eglises, ils
a) obéissaient au Christ
b) dépassaient les limites du plan
d’organisation voulu par Dieu
c) suivaient la Bible

3- L’apparition de l’Eglise apostate aurait lieu (2
Thessaloniciens 2 :7)
a) pendant la vie de Paul
b) au temps de Martin Luther
c) à la mort des Apôtres

8- Plus tard encore, les évêques d’un rang élevé
portèrent le titre de
a) serviteurs ; b) prophètes ; c) patriarches

4- Dans les Eglises du Nouveau Testament, chaque
assemblée locale a (Philippiens 1 :41 ; Actes 14 :23)
a) un évêque
b) plus d’un évêque (ancien)
c) un prêtre
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9- A la fin du VIème siècle, ces patriarches
(archevêques) étaient
a) encore de rangs égaux
b) encore de rangs inégaux
c) tous sous l’autorité d’un seul patriarche

15- 1 Pierre 2 :5-9 dit que tous les chrétiens
a) sont des prêtres
b) ne sont pas des prêtres
c) sont des anciens
16- L’usage de présenter les anciens de l’Eglise
comme les seuls prêtres
a) a été conseillé par Jésus-Christ
b) est une vérité biblique
c) est contraire à la doctrine du Nouveau
Testament

10- Grégoire 1er évêque de Rome en 590, déclara
que tous les évêques devaient être placés sous
l’autorité
a) de l’évêque de Rome
b) d’aucun évêque
c) des évêques d’Alexandrie, d’Antioche et de
Rome

17- Le repas du Seigneur a pour but de (Hébreux
9 :24-28 ; 10 :10-12 ; 1 Corinthiens 11 :23-26)
a) rappeler la mort de Christ
b) changer réellement le pain et le vin en chair
et en sang du Christ
c) renouveler perpétuellement le sacrifice du
Christ

11- Quand Jean, patriarche de Constantinople, se
désigna lui-même « évêque universel », Grégoire
1er dénonça le titre comme étant
a) humble
b) blasphématoire, arrogant et pervers
c) approprié au seul évêque de Rome

18- La Bible dit que Marie (Matthieu 1 :25 ; 13 :55-56)
a) resta perpétuellement vierge
b) monta au ciel corporellement
c) fut conçue exempte de péché
d) eut d’autres enfants que Jésus

12- En quelle année Boniface III s’arrogea-t-il le
titre d’ « évêque universel » ?
a) en 33 ; b) en 1870 ; c) en 607
13- Quand le pape fut-il déclaré infaillible ?
a) au premier siècle
b) au VIIème siècle
c) au XIXème siècle

19- La Bible dit que Marie est (Luc 11 :27-28 ;
1 Timothée 2 :5 ; Colossiens 3 :17)
a) la reine du ciel
b) une médiatrice
c) est égale aux autres chrétiens

14- Où trouve-t-on dans les Ecritures la prophétie
selon laquelle un homme prendrait la place de Dieu
dans l’Eglise ?
a) en 2 Jean 7
b) en Matthieu 24 :11
c) en 2 Thessaloniciens 2 :2-7

20- La loi sur le célibat des évêques et des prêtres
(1 Timothée 3 :2 ; 4 :1-3)
a) trouve sa justification dans la Bible
b) respecte la volonté de Dieu
c) est l’accomplissement de la prophétie sur
l’apostasie de l’Eglise

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

___ 1. Qui tenta de réformer l’Eglise devenue
apostate ?
a) seulement les réformateurs du XVIème siècle
b) plusieurs groupements religieux à travers les
siècles, respectueux de la seule vérité
biblique
c) seul Martin Luther
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___ 3. Les adeptes des différents réformateurs du
XVIème siècle
a) se groupèrent sous diverses dénominations
basées sur la Bible, les opinions et les noms
de leurs chefs
b) prirent la Bible comme seul modèle
d’autorité
c) restaurèrent complètement l’Eglise du
Nouveau Testament

___ 2. Le vrai peuple de Dieu à travers les siècles a
toujours été (Daniel 2 :44 ; Matthieu 7 :14, 1618 ; 1 Pierre 3 :20 ; 2 Timothée 3 :12)
a) en majorité
b) situé avec exactitude par les historiens
c) peu nombreux, persécuté et jamais détruit

___ 4. La division religieuse (1 Corinthiens 1 :10-14 ;
3 :3 ; Jean 17 :20-21 ; Ephésiens 4 :4-5)
a) plaît à Jésus-Christ
b) s’harmonise avec la Bible
c) est une cause de péché
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___ 5. La principale cause d’erreur et de désunion
est (Matthieu 15 :3-9 ; 1 Timothée 4 :1)
a) la Bible
b) la Parole de Dieu
c) l’abandon de la Parole de Dieu remplacée
par la tradition, les enseignements sectaires,
les livres, etc…

___ 10. Combien des enseignements de Dieu sont
contenus dans la Bible ? (2 Timothée 3 :16-17)
a) tous ceux qui nous sont nécessaires
b) aucun
c) quelques-uns
___ 11. Quand la Bible est perdue ou quand elle
n’est pas lue, les pratiques religieuses (2 Rois
22-23 ; Matthieu 15 :3-9)
a) restent pures grâce à la tradition orale
b) se corrompent
c) ne varient pas

___ 6. Pour restaurer l’Eglise primitive, que
devons-nous nécessairement abandonner ?
(2 Corinthiens 6 :17 ; 2 Timothée 2 :19)
a) la Parole de Dieu
b) la Bible
c) les doctrines et les Eglises des hommes

___ 12. La Parole de Dieu est (1 Pierre 1 :23-25)
a) une semence toujours vivante
b) morte après plusieurs siècles
c) inutile sans l’aide d’un interprète infaillible

___ 7. Qu’est-ce qui créa et produisit l’unité de
l’Eglise primitive ? (Jean 8 :31 ; Actes 20 :32)
a) le pape de Rome
b) seulement les évêques
c) la Parole de Dieu

___ 13. En diffusant seulement la Parole de Dieu
contenue dans la Bible, nous produirons
(Galates 6 :7)
a) une Eglise différente de l’Eglise primitive
b) une dénomination
c) une Eglise semblable à celle du premier
siècle
d) une Eglise catholique romaine

___ 8. Au premier siècle, la Parole de Dieu
produisit (Romains 16 :16 ; Actes 11 :26 ;
1 Pierre 4 :16)
a) les dénominations diverses
b) les Mormons
c) les Témoins de Jéhovah
d) l’Eglise baptiste
e) les Adventistes du 7 ème jour
f) les Eglises du Christ composées uniquement
de chrétiens
g) les Catholiques romains

___ 14. En retournant à la Bible seule, (Jean 8 :31)
a) nous restaurerons l’Eglise comme à l’origine
b) nous ne restaurerons pas l’Eglise comme à
l’origine
c) nous serons catholiques romains ou des
adeptes de la confession de notre choix

___ 9. Afin de prouver que nous sommes membres
de la même Eglise qui existait au premier
siècle, nous devons (Jean 8 :31-32)
a) faire état d’une lignée d’évêques postérieurs
aux Apôtres
b) avoir, nous aussi, une révélation moderne sur
laquelle nous appuyer
c) respecter exclusivement la Parole de Dieu

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