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Votre
Bible

CAHIER DE L’ETUDIANT
ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons 1 à 4, vous pourrez alors répondre aux questions 
relatives à ces leçons se trouvant dans le Cahier de l’étudiant. Vos réponses doivent être notées sur 
la Feuille de réponses réservée à la première partie, qui se trouve à la fi n du Cahier de l’étudiant.

Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons 5 à 6, vous pourrez alors répondre aux questions 
relatives à ces leçons se trouvant dans le Cahier de l’étudiant. Utilisez la Feuille de réponses 
réservée à la deuxième partie pour indiquer vos réponses.

Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur d’ICI dès que vous l’avez remplie. 
Il est nécessaire que vous détachiez la feuille de réponses en vous aidant des pointillés marqués 
à cet effet.

EXEMPLE

Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse que vous 
avez choisie.

1 Etre né de nouveau signifi e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année.

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

1 A C

Lisez maintenant les questions fi gurant 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.
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PREMIERE PARTIE

Pour toutes les questions posées, vérifi ez 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 C’est un privilège pour nous de pouvoir étudier la Bible, car
a) celle-ci est peu répandue.
b) elle représente une lettre rédigée par Dieu à notre égard.
c) elle comprend un style sans pareil.

2 Pour pouvoir croître spirituellement, un croyant en Christ doit
a) lire la Bible.
b) aller à l’église.
c) avoir de bonnes pensées.

3 Ceux qui mettent leur confi ance en la Parole de Dieu
a) s’effondrent à l’heure de l’épreuve.
b) doivent chercher refuge ailleurs à l’heure de l’épreuve.
c) restent fermes à l’heure de l’épreuve.

4 La Bible est importante, car elle révèle
a) des idées stimulantes.
b) des informations historiques.
c) le plan que Dieu a en réserve pour nous.

5 Pour trouver la vérité, le chrétien consulte
a) la Parole de Dieu.
b) de grands livres.
c) divers prêtres.

6 Le nom Sainte Bible signifi e que
a) la Bible fut inspirée.
b) la Bible ne contient aucune erreur.
c) chacun des 66 livres qui la composent sont saints.

7 De combien d’hommes Dieu se servit-Il pour écrire la Bible ? 
a) 14
b) 40
c) 66

8 Le Nouveau Testament fut écrit
a) avant la venue de Jésus sur la terre.
b) pendant la période où Jésus vécut ici-bas.
c) après que Jésus fût remonté au ciel.

9 Voici la relation existant entre le Nouveau et l’Ancien Testament :
a) Le Nouveau Testament est complètement distinct de l’Ancien.
b) Le Nouveau Testament réalise les prophéties de l’Ancien Testament.
c) Le Nouveau Testament est une continuation de l’Ancien.

10 Afi n de mieux comprendre la Bible, il est bon de pouvoir la lire
a) dans son langage d’origine.
b) dans notre propre langage.
c) en Latin.
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11 Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui est VRAIE ? 
a) Toutes les versions de la Bible présentent exactement les même mots.
b) Les différentes versions de la Bible offrent des variétés dans la signifi cation du texte.
c) Les nouvelles versions de la Bible ont été écrites dans un langage moderne.

12 Pour quelle raison les Apocryphes ne sont-ils pas accepté comme faisant partie de la Bible ?
a) Ils sont rédigés en Grec.
b) Ils n’offrent aucune évidence de l’inspiration divine.
c) Ils sont trop diffi ciles à comprendre.

13 Les quatorze premiers versets du premier chapitre de l’évangile de Jean serait noté comme 
suit :
a) 1 Jean 14
b) 14 Jean 1.1
c) Jean 1.1-14

14 Les renvois et les concordances
a) se trouvent dans de nombreuses Bibles.
b) sont principalement réservés aux pasteurs et aux enseignants.
c) ont été ajouté au texte biblique par divine intervention.

15 Dans quelle catégorie se trouvent les Psaumes et les Proverbes ?
a) Poésie
b) Histoire
c) Prophétie

16 Quel est le livre de l’Ancien Testament qui nous apprend comment l’homme succomba au 
péché ? 
a) Le Deutéronome
b) L’Exode
c) La Genèse

17 Quels sont les livres où il est fait mention du premier roi d’Israël ? 
a) 1 et 2 Samuel
b) 1 et 2 Rois
c) 1 et 2 Chroniques

18 Dans quelle catégorie se trouve le livre de l’Ecclésiaste ?
a) Poésie
b) Prophétie
c) Histoire

19 Quel est le prophète qui devint également premier ministre ?
a) Esaïe
b) Daniel
c) Ezéchiel

20 Quel est le prophète qui vécut après le retour des Juifs dans leur terre natale ?
a) Osée
b) Michée
c) Aggée

Vous venez d’atteindre la fi n des exercices relatifs aux leçons 1 à 4. Arrêtez-vous là et renvoyez 
votre Feuille de réponses concernant cette première partie à votre instructeur. Continuez votre 
étude et passez à la leçon 5.
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 DEUXIEME PARTIE

Pour toutes les questions posées, vérifi ez 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 Combien de livres trouvons-nous dans le Nouveau Testament ? 
a) 27
b) 39
c) 66

2 Les épîtres générales furent rédigées par
a) 3 auteurs.
b) 4 auteurs.
c) 6 auteurs.

3 Parmi les évangiles suivants, quel est celui dont l’auteur est un médecin ? 
a) Matthieu
b) Marc
c) Luc

4 L’évangile de Marc met l’accent sur
a) la vie éternelle.
b) Christ, le Roi.
c) le Serviteur de Dieu.

5 Quel est l’auteur d’un évangile qui écrivit aussi le Livre des Actes ? 
a) Marc
b) Luc
c) Jean

6 Le message clé du Livre des Actes est celui-ci :
a) Le Saint-Esprit revêtant de puissance en vue du témoignage.
b) La foi en Jésus-Christ menant au salut.
c) La mission de l’Eglise d’apporter de l’aide aux nécessiteux.

7 Paul enseigne que nous sommes sauvés
a) par nos bonnes œuvres.
b) par grâce, au moyen de la foi.
c) grâce à de longues prières.

8 Qui écrivit les épîtres adressées à Tite et à Philémon ? 
a) Jean
b) Luc
c) Paul

9 Parmi les groupes de livres suivants, quel sont ceux que l’on appelle « les Epîtres de prison »?
a) Galates, Ephésiens, Thessaloniciens.
b) Timothée, Tite, Philémon.
c) Ephésiens, Philippiens, Colossiens.

10 Quelle est l’épître dont le thème est similaire à celui de l’épître aux Romains ?
a) Ephésiens
b) Galates
c) Philippiens
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11 L’épître qui encourage les chrétiens dans la souffrance est celle de
a) l Pierre
b) Jacques
c) Jude

12 Les épîtres de Pierre mettent l’accent sur
a) le jugement de Christ dans le monde.
b) les bonnes œuvres qui accompagnent la foi.
c) la souffrance de Christ.

13 La classifi cation du livre de l’Apocalypse est la suivante :
a) Mystère
b) Prophétie
c) Allégorie

14 Le pouvoir de transformation de vies de la Bible
a) est similaire aux effets de la pensée positive.
b) est la preuve formelle de son origine surnaturelle, c’est-à-dire venant de Dieu. 
c) peut être trouvé dans la plupart des grandes religions.

15 Nous savons que la Bible fut inspirée par Dieu, car elle
a) prodigue un enseignement est constant.
b) est composée de 66 livres
c) fut rédigée par des personnes différentes.

16 Voici une preuve de l’inerrance de la Bible :
a) Elle est dépourvue de toutes croyances erronées.
b) Les dirigeants décrits dans la Bible ne péchèrent jamais.
c) Elle est parsemée de contradictions.

17 La véracité de la Bible est supportée par la science de la philologie. Cette dernière traite
a) de la façon de penser.
b) des systèmes de croyance.
c) de l’utilisation des mots.

18 Les proverbes bibliques et les proverbes égyptiens sont parfois similaires. Quelle est la 
différence principale existant entre eux ?
a) Les proverbes bibliques sont fondés sur des préceptes juridiques.
b) Les proverbes bibliques sont fondés sur des préceptes moraux.
c) Les proverbes égyptiens sont souvent erronés.

19 Quelle est la preuve interne démontrant l’identité de l’auteur de la Bible ?
a) La comparaison des mots bibliques avec ceux se trouvant dans la littérature profane.
b) Les découvertes archéologiques.
c) Les déclarations faites par la Bible elle-même.

20 Lisez les réponses ci-dessous. Elles portent toutes sur les prophéties concernant le futur. A votre 
avis, quelle est celle qui est correcte ?
a) Elles ont été données par des hommes pieux qui ne tiraient jamais profi t de leur prédiction.
b) Elles portaient sur les péchés du peuple au sein duquel le prophète vivait à ce temps-là.
c) Elles se réalisèrent durant le période de vie du prophète et prouvèrent ainsi l’authenticité de son 

ministère.

Vous venez d’atteindre la fi n des exercices relatifs aux leçons 5 à 6. Renvoyez votre Feuille de 
réponses concernant cette deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez 
terminé ce cours, demandez à votre instructeur de vous recommander d’autres cours.


