Votre vie nouvelle
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en
question. Faites une seule partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur d’ICI ou
au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.
L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre
réponse sur la feuille de réponses.
EXEMPLE
Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.
1
a)
b)
c)

Etre né de nouveau signiÞe
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme
ceci ::

1

A

C

Lisez maintenant les questions Þgurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre
choix, noircissez la case a, b ou c.

86

PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
a)
b)
c)

En tant qu’enfant de Dieu, notre vie nouvelle résulte
de notre étude de la parole de Dieu.
de la présence de Christ dans nos vies.
du fait de notre changement d’habitudes.

2 C’est en Dieu que le chrétien reçoit une vie nouvelle. Pour conserver cette vie nouvelle, nous
devons
a) suivre Þdèlement l’exemple de Jésus.
b) apprendre les règles et les ordonnances chrétiennes et les mettre en pratique.
c) demeurer dans une relation continue avec Jésus-Christ.
3
a)
b)
c)

Lorsque nous devenons un enfant de Dieu, les membres de notre nouvelle famille sont
les anges gardiens.
Dieu et Son Þls.
toute personne faisant du bien autour d’elle.

4
a)
b)
c)

La vie chrétienne est décrite comme étant
une marche solitaire le long d’un chemin.
l’ascension des échelons d’une échelle.
une marche que nous entreprenons, main dans la main avec Dieu.

5
a)
b)
c)

Pendant notre marche chrétienne, nous devrions
nous attendre à rencontrer des problèmes.
avoir moins de problèmes.
être découragés par les problèmes.

6
a)
b)
c)

Pour s’assurer de notre salut, Dieu nous demande
de changer nos habitudes
de nous repentir de nos péchés.
d’endurer des épreuves.

7
a)
b)
c)

Pourquoi Dieu a-t-Il choisit de vous adresser la parole ?
Maintenant que vous êtes chrétien, Dieu s’engage à vous prêter l’oreille.
Dieu est votre Père céleste et Il vous aime.
Dieu désire communiquer verbalement avec Sa création.

8
a)
b)
c)

Il est vrai que Dieu s’exprime de plusieurs façon, cependant la façon la plus sûre est la suivante :
au travers de Ses serviteurs.
au travers de Sa parole.
au travers de Ses bénédictions.

9
a)
b)
c)

Pour pouvoir entendre la voix de Dieu, vous devez
faire aucun effort en particulier.
vous isoler.
ouvrir votre esprit à Son appel.

10 C’est au travers des trois façons suivantes que nous pouvons nous attendre à entendre la voix de
Dieu :
a) les horoscopes, la prière et au travers d’autres personnes.
b) la méditation, les diseurs de bonne aventure et les magazines.
c) la prière, la Bible et au travers d’autres chrétiens.
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11
a)
b)
c)

Comment nourrir votre âme ?
Lisez régulièrement la Parole de Dieu.
Discutez de sujets religieux avec des pasteurs.
Achetez et utilisez une série de commentaires bibliques.

12
a)
b)
c)

Nous recevrons une force spirituelle, si
nous pratiquons de nombreux rituels et cérémonies religieux.
nous nous reposons sur le Seigneur et sur Ses promesses.
chaque jour, nous essayons de toutes nos forces d’être parfaits.

13
a)
b)
c)

Nous pouvons avoir une bonne santé spirituelle en évitant
de contacter des inconvertis.
de nous amuser.
toutes pratiques immorales.

14
a)
b)
c)

Enseigner une classe d’école du dimanche pourrait être considéré comme
un exercice spirituel.
de la nourriture pour votre âme.
une façon de garder votre vie pure.

15 Quel est le signe apparent qui prouve que nos intérêts ont bien changé depuis que nous avons
accepté Christ comme notre Sauveur ?
a) Nos efforts de réussite sont renouvelés
b) Nous passons plus de temps avec le Seigneur
c) Nous faisons chaque jour un exercice physique intensif
16
a)
b)
c)

Après « Notre Père qui es aux cieux », le notre Père continue par cette phrase :
« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ».
« Pardonne-nous nos offenses ».
« Que ton nom soit sanctiÞé ».

17 Alors que la lecture de la Bible et la prière sont des éléments essentiels dans la vie d’un croyant,
l’assiduité aux réunions est
a) moins importante.
b) plus importante.
c) aussi importante.
18
a)
b)
c)

Rendre témoignage de Jésus aux personnes autour de nous est le travail
des pasteurs et des évangélistes uniquement.
de tous les chrétiens.
de chrétiens mûrs uniquement.

19
a)
b)
c)

Nous donnons notre argent à l’œuvre de Dieu, car
nous sommes les enfants de Dieu.
nous désirons acheter le salut.
Dieu a besoin de notre argent.

20
a)
b)
c)

S’associer avec Dieu aÞn de bâtir Son église signiÞe que nous devons toujours
donner.
prêcher.
nettoyer.

Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille
de réponses de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur.
Continuez votre étude en passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses, corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez
1
a)
b)
c)

Les règles chrétiennes relatives au comportement sont mises en place par
la culture dans laquelle nous vivons.
notre Père céleste.
notre église locale.

2
a)
b)
c)

Jésus enseigna que le Royaume des cieux appartient à ceux qui
sont persécutés à cause de leur obéissance à Christ.
qui ne se mettent jamais en colère.
obéissent à toutes les lois de l’Ancien Testament.

3
a)
b)
c)

La Règle d’or afÞrme que nous devons
traiter les autres de la même façon dont nous aimerions être traités.
jeûner et prier au moins deux fois par semaine.
mériter notre salut en faisant de bonnes œuvres.

4
a)
b)
c)

Nous pouvons nous conformer aux règles de vie que Dieu a en réserve pour notre nouvelle vie
de nous-mêmes.
avec l’aide du Saint-Esprit.
les réponses a et b sont toutes les deux correctes.

5 Jésus nous donne une illustration de la vie chrétienne au travers d’une image bien particulière.
Laquelle ?
a) La construction d’une fondation solide
b) La reconstruction d’un pont brisé
c) La rénovation d’un vieux bâtiment
6
a)
b)
c)

Pour quelle raison Jésus nous envoya-t-Il le Saint-Esprit ?
AÞn qu’Il puisse nous guider et nous aider personnellement.
AÞn que nous puissions connaître les événements à venir.
Car Jésus était sur le point de mourir.

7
a)
b)
c)

Lorsque nous « marchons par l’Esprit », nous
ne sommes désormais plus jamais tentés.
nous trouvons au beau milieu d’une lutte spirituelle.
ne rencontrons aucune épreuve.

8
a)
b)
c)

Quelle est la réponse qui décrit le mieux les dons de l’Esprit ?
Nous pouvons choisir le don que nous désirons avoir.
Tous les chrétiens ont le même don.
Le Saint-Esprit accorde un don différent à chaque personne.

9 Le baptême dans le Saint-Esprit, décrit dans le livre des Actes, fait référence à une expérience
particulière. Laquelle ?
a) Etre appelé au ministère
b) Produire du fruit
c) Parler en langues
10
a)
b)
c)

De quelle façon la vie de Jésus brille-t-elle au travers de vous ?
La vie de Jésus intensiÞe vos compétences naturelles.
Votre vie montre aux autres le chemin qui mène à Jésus.
Vous arrivez sans problème à expliquer aux autres les vérités religieuses.
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11
a)
b)
c)

La façon dont un chrétien parle
a un grand effet sur son témoignage.
n’a rien à voir avec son témoignage.
peut ou non avoir un certain effet sur son témoignage.

12
a)
b)
c)

Pourquoi devons-nous prier pour les membres de notre famille ?
La Bible nous dit de prier pour notre famille et Dieu a promis de répondre à cette prière.
Il arrive souvent qu’ils ne puissent pas ou qu’ils ne veillent pas prier pour eux-mêmes.
La tête de la famille est responsable des péchés de la famille toute entière.

13
a)
b)
c)

Vous pouvez vivre pour Christ dans votre foyer en
agissant avec sufÞsance.
Lui demandant de pardonner vos manquements.
ordonnant aux membres de votre famille de vous respecter.

14
a)
b)
c)

Voici l’une des lignes directrices divines concernant le mariage :
Divorcez de votre conjoint s’il est inconverti.
Observez vos vœux de mariage.
Mariez-vous par amour uniquement.

15
a)
b)
c)

Notre vie exprime le modèle divin de la vie de famille lorsque nous
aimons nos enfants en leur permettant de désobéir sans être punis.
envoyons nos enfants à l’église aÞn qu’ils y reçoivent toute la formation biblique nécessaire.
satisfaisons aux besoins spirituels de nos enfants.

16
a)
b)
c)

Etre libéré du péché signiÞe que nous pouvons vivre
sans plus jamais être tentés.
délivrés à jamais de la culpabilité.
à l’abri des effets du péché.

17 Quelle est l’illustration que la Bible utilise aÞn de nous montrer que nous sommes réellement
libérés du péché ?
a) Le divorce. Nous sommes légalement séparés du péché.
b) La victoire militaire. Nous avons vaincu toute tendance pécheresse.
c) La mort. Nous étions condamnés à mort, mais Christ est mort pour nous.
18
a)
b)
c)
c)

Le chemin véritable menant au ciel nous est révélé au travers
de nos ancêtres.
des médiums et des diseurs de bonne aventure.
de la Parole de Dieu.
notre connaissance de la religion.

19
a)
b)
c)

Lorsque nous regardons à notre liberté future avec conÞance, cela nous aide à
ignorer le présent.
passer tout notre temps à rêver.
abandonner les échecs et les blessures passés.

20 Notre nouvelle vie et liberté chrétiennes reposent sur
a) la présence de Christ dans nos vies.
b) notre aptitude à être de bonnes personnes.
Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la deuxième partie. Envoyez la feuille de réponses
concernant la deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez terminé ce
cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.
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