Nous Croyons
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 signifie
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 figurant 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
Leçons 1 à 8
Pour toutes les questions posées, vérifiez 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)

L’origine et la structure de base de la Bible est la suivante :
66 livres rédigés par 30 hommes sur une période de 1 300 ans.
55 livres rédigés par 40 hommes sur une période de 1 100 ans.
66 livres rédigés par 40 hommes sur une période de 1 600 ans.

2
a)
b)
c)

Quel est l’objectif de l’Ecriture ?
Nous distraire
Nous révéler notre péché
Nous enseigner à construire une arche

3
a)
b)
c)

La Bible nous enseigne que dans la relation qu’Il entretient avec l’homme, Dieu est
visible.
distant.
éternel.

4
a)
b)
c)

La toute première responsabilité de l’homme vis-à-vis de Dieu est de
L’aimer.
servir sa famille.
se développer pleinement.

5
a)
b)
c)

Dieu a créé l’homme
et a fait de lui un être absolument parfait.
avec une nature pécheresse.
faible d’esprit.

6
a)
b)
c)

A cause de la Chute, l’homme a été
démuni de sa capacité de choisir.
doté d’une nature pécheresse.
doté d’un handicap permanent.

7
a)
b)
c)

Parmi les réponses suivantes, quelle est la relation qui nous montre ce qu’est le péché ?
Confesser que nous avons triché à notre professeur.
Cacher notre désobéissance à nos parents.
Demander pardon pour avoir parlé méchamment.

8
a)
b)
c)

Quel est le résultat du péché?
La mort
La vie
Aucune conséquence

9
a)
b)
c)

C’est un péché d’haïr les autres, car
cela peut engendrer des problèmes.
cela peut nuire à notre réputation.
c’est un acte de désobéissance à l’égard des lois de Dieu.

10
a)
b)
c)

Nous pouvons échapper aux conséquences du péché uniquement en
payant de fortes sommes d’argent à l’église.
recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur.
répétant chaque jour nos prières.
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11
a)
b)
c)

Le nom Christ signifie
« Sauveur ».
« Fils de Dieu ».
« Celui qui est oint ».

12
a)
b)
c)

En ce moment, Jésus est en train d’accomplir Son objectif qui est de
pardonner aux pécheurs.
poursuivre Sa bataille contre Satan.
plaider en faveur de nos besoins auprès du Père.

13
a)
b)
c)

Au moment de l’Enlèvement, lorsque Christ reviendra chercher Ses saints, Il
viendra au son du signal donné.
établira Son royaume terrestre.
jettera Satan dans l’étang de feu.

14
a)
b)
c)

D’après la Bible, la définition du salut est la suivante :
c’est le pardon du péché.
c’est la récompense pour avoir vécu une bonne vie.
c’est un endroit où l’on est à l’abri du mal.

15
a)
b)
c)

Le salut est accordé à tous ceux qui
admirent les Ïuvres de Jésus.
croient en Jésus-Christ.
proclament le nom de Jésus.

16
a)
b)
c)

Etre sanctifié, c’est être
né de nouveau par l’Esprit de Dieu.
rendu saint, puis mis à part pour le service de Dieu.
rendu juste, comme si nous n’avions jamais péché.

17
a)
b)
c)

La Bible nous dit que le Saint-Esprit est
notre conscience.
l’Aide de Dieu.
Dieu.

18
a)
b)
c)

L’Ïuvre du Saint-Esprit est
de remplir chaque croyant.
d’expier les péchés de l’homme.
d’apporter la paix dans le monde.

19
a)
b)
c)

La Bible donne à l’Eglise le nom
de tête du corps de Christ.
d’épouse de Christ.
de pierre d’angle d’un édifice.

20
a)
b)
c)

Le baptême d’eau est destiné
à tous les enfants des familles chrétiennes.
aux membres d’une église chrétienne.
aux disciples de Jésus-Christ.

Vous êtes arrivé à la fin 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
Leçons 9 à 16
Pour toutes les questions posées, vérifiez 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)

Qu’est-ce qui est vrai au sujet de Satan ?
Il évite les croyants.
Il tente les chrétiens et les pousse à pécher.
Il a cherché à s’élever au-dessus de Dieu.

2
a)
b)
c)

Les fonctions des anges comprennent le fait
de convaincre les hommes qu’ils sont pécheurs.
d’adorer Dieu à tous moments.
d’agir de leur propre autorité.

3
a)
b)
c)

Le Banquet des noces de l’Agneau aura lieu après
le retour de Jésus qui viendra régner sur la terre.
après que les saints aient été enlevés dans les nuées.
après le Jugement du Grand Trône Blanc.

4
a)
b)
c)

Qui devra comparaître devant le tribunal de Christ ?
Les saints
Satan et ses anges
Les pécheurs

5
a)
b)
c)

Le terme chrétien « millenium » fait référence
aux croyants qui régneront sur la terre avec Christ.
à la période qui sépare la première de la deuxième venue de Christ.
à la dernière bataille entre Satan et Dieu.

6
a)
b)
c)

A quel moment aura lieu le Jugement du Grand Trône Blanc ?
Avant le règne millénaire de Jésus
Pendant le règne millénaire de Jésus
Après le règne millénaire de Jésus

7
a)
b)
c)

La Loi de Dieu a été donnée afin
d’empêcher les hommes de goûter au moindre bonheur.
de sauver le peuple de son péché.
de montrer aux hommes la différence entre le bien et le mal.

8
a)
b)
c)

Nous devrions nous soumettre à la Loi de Dieu
parce que nous aimons notre Maître et que nous désirons Lui obéir.
afin d’obtenir le salut.
jusqu’à ce que nous soyons sauvés.

9
a)
b)
c)

Voici le don que Dieu a promis de donner à Ses enfants :
une vie confortable.
une vie sans tentation.
la satisfaction à leurs besoins.

10
a)
b)
c)

Dieu désire que nous Lui
donnions la plupart de notre argent.
donnions notre vie tout entière.
fassions pénitence.
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11
a)
b)
c)

Dieu S’attend à ce que Ses enfants honorent et obéissent
à tous ceux qui ont une certaine autorité sur eux.
aux gens qui vivent des vies exemplaires.
à ceux qu’ils ont peur d’offenser.

12
a)
b)
c)

Le principe biblique qui nous dit d’aimer notre prochain stipule que
les croyants doivent aimer les autres croyants.
les croyants doivent aimer tout le monde.
les croyants doivent éviter les croyants qui ont péché.

13
a)
b)
c)

Si quelqu’un ment à votre sujet, vous devez
lui pardonner et continuer à l’aimer.
user de représailles envers lui.
le dire aux autres.

14
a)
b)
c)

Un chrétien
a le droit de prendre ses propres décisions.
doit vivre sans se soucier de tout ce qui touche à la pureté.
cherche à plaire à Christ et non à lui-même.

15 Il est essentiel pour nous de recevoir et d’avoir des moments de partage avec d’autres croyants
afin de
a) maintenir un certain équilibre.
b) fuir le monde.
c) croître spirituellement.
16
a)
b)
c)

La croissance chrétienne a lieu lorsque nous
lisons la Bible et que nous prions quotidiennement.
nous arrêtons entièrement de pécher.
recevons des responsabilités de dirigeant.

17
a)
b)
c)

Parmi les phrases suivantes, quelle est celle qui est vraie ? Nos pensées
sont uniquement contrôlées par Dieu.
n’ont aucun effet sur notre conduite.
doivent être protégées avec soin.

18
a)
b)
c)

Une vie saine d’église nécessite
la bonne volonté de la communauté.
que les croyants se réunissent ensemble dans l’adoration.
que les croyants adoptent des styles de vie uniformes.

19
a)
b)
c)

Nous pouvons reconnaître lorsqu’une personne est remplie de l’Esprit Saint, car elle
manifeste l’amour, la joie et la paix.
contrôle les autres personnes autour d’elle.
a réussi dans la vie.

20
a)
b)
c)

Parmi les exemples suivants, quels sont les dons de l’Esprit ?
La joie, la paix, la bonté, l’humilité et la patience
La prophétie, la foi, les guérisons et la parole de connaissance
La maîtrise de soi, l’amour, la bonté et la patience

Vous êtes arrivé la fin des exercices concernant les leçons 9 à 16. Renvoyez votre Feuille de
réponses relative à 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.
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