
L’Église
CAHIER DE L’ ÉTUDIANT ET FEUILLES DE 

RÉPONSES

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, 
remplissez la feuille de réponses relative à la partie 
en question. Etudiez uniquement une 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 que vous avez choisie.

1 Etre né de nouveau signifie
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 b comme 
ceci :

1 A C
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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

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 Le plan de Dieu pour Son Église a commencé
a) au moment où Adam et Eve ont péché.
b) avant la création du monde.
c) au moment de la crucifixion de Jésus.

2 Le plan de Dieu pour l’avenir de l’Église comprend
a) le retour de Jésus-Christ.
b) la repentance de tous les hommes.
c) la recréation de l’humanité.

3 Dans Éphésiens 3.8-10, Paul dit qu’il lui a été fait 
la grâce
a) d’expliquer le plan de Dieu aux hommes.
b) d’éclaircir le mystère caché en Dieu.
c) de régner sur les puissances angéliques.

4 Lorsqu’un chrétien souffre, il doit se souvenir 
a) que seules certaines personnes souffrent.
b) que les gens qui lui font du tort sont mauvais.
c) qu’un avenir glorieux avec Christ l’attend.

5 L’Église est née lorsque
a) Constantin l’a légalisée.
b) le Saint-Esprit est descendu sur terre.
c) Christ est allé au ciel.

6 Quelle est la raison principale pour laquelle 
l’Église primitive a dû s’organiser ?
a) Sa croissance
b) Sa persécution
c) Ses exigences légales
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7 Pourquoi l’Église a-t-elle commencé à rencontrer 
des problèmes ?
a) Elle a nommé des évêques.
b) Elle a perdu de vue son objectif originel.
c) Les chrétiens vivaient dans des monastères.

8 Lorsque Martin Luther a dit que l’homme était 
justifié devant Dieu par la foi seule, il voulait dire que
a) l’homme ne peut trouver grâce auprès de Dieu.
b) tout le monde doit devenir protestant.
c) la tradition ne doit pas être le seul guide.

9 Quel est le type d’organisation qui est prôné dans 
les Écritures ?
a) Un gouvernement central puissant
b) Aucune autre autorité que celle du groupe local de 

croyants
c) La Bible ne mentionne pas de type particulier 

d’organisation

10 Dieu a suscité de nouveaux mouvements dans 
l’Église parce 
a) que celle-ci englobait de nombreuses nationalités.
b) qu’il n’y a qu’une seule organisation possible.
c) que certaines vérités de la Parole de Dieu n’étaient 

pas enseignées.

11 Le mouvement pentecôtiste se distingue des 
autres du fait qu’il 

a) comprend le baptême dans le Saint-Esprit.
b) s’est développé plus que les autres mouvements.
c) date de la dernière décennie.
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12 Dans le contexte grec, le terme « Église » fait 
référence à
a) une assemblée de citoyens.
b) un rassemblement religieux.
c) un rassemblement de croyants.

13 L’Église locale et l’Église universelle comprennent 
tous ceux qui
a) ont été appelés par Dieu.
b) appartiennent à la même organisation.
c) ont la même nationalité.

14 Quelle est la personne de la Trinité qui a appelé 
l’Église ?
a) Jésus-Christ
b) Le Saint-Esprit
c) Dieu, le Père

15 A l’époque de Paul, le mot Église faisait référence 
à
a) un bâtiment.
b) un rassemblement religieux.
c) ceux qui étaient appelés hors de.

16 Quelle est la meilleure façon de décrire l’Église ?
a) Elle se rapporte uniquement au Saint-Esprit.
b) Elle est née de Dieu et elle a été appelée à se 

tourner vers Jésus-Christ.
c) Elle est organisée de façon à annoncer la vérité 

religieuse au monde entier.
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17 Anne a décidé de ne plus adorer ses ancêtres. Sa 
décision a été motivée par
a) l’incrédulité.
b) la douleur.
c) la repentance.

18 Robert veut savoir ce qu’il faut faire pour devenir 
chrétien. Comment l’aideriez-vous ?
a) Je lui dirai de lire Jean 3.3-7 qui dit qu’il est 

nécessaire de naître de nouveau.
b) Je lui dirai que s’il est né dans une famille 

chrétienne, il est donc déjà chrétien.
c) Je lui dirai de pratiquer toutes les religions du 

monde afin de s’assurer qu’il est bien chrétien.

19 La nature divine dont il est question dans 2 Pierre 
1.4 est identifiée par
a) la guérison physique.
b) l’exercice des dons spirituels.
c) le fruit de justice qui se manifeste dans la vie du 

croyant.

20 Les noms de disciples, saints, frères et chrétiens 
peuvent être donnés à ceux qui
a) sont membres de l’Église véritable de Dieu.
b) se sont convertis depuis longtemps.
c) appartiennent à la même organisation.

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 
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DEUXIEME PARTIE

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 Parce qu’Il est la tête de l’Église, Christ présente 
l’Église sous la forme
a) d’un corps.
b) d’un troupeau.
c) d’une vigne.

2 Jésus-Christ est appelé la tête de l’Église parce
a) que le corps humain ne peut pas vivre sans sa tête.
b) qu’il y a beaucoup de membres dans l’Église.
c) que c’est Lui qui lui donne la vie et qui la dirige.

3 D’après Éphésiens 1.22-23, qui a établi Christ 
comme chef suprême de l’Église ?
a) Dieu
b) Les douze apôtres
c) L’Église

4 De quelle façon Christ pourvoit-Il aux besoins de 
l’Église ?
a) Il pourvoit à sa nourriture spirituelle et à ses 

besoins.
b) Il nous a laissé des exemples sur lesquels nous 

pouvons nous baser.
c) Il convainc le monde de péché et Il met en garde 

contre le jugement à venir.
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5 De quelles façons Christ est-Il associé à Son 
corps, l’Église ? Citez-en trois.
a) Christ nous enseigne Ses voies ; Il nous guide et Il 

nous convainc de péché.
b) Christ la tête, les mains et les pieds de l’Église.
c) Christ est son Seigneur ; Il est la source de la vie 

et Il pourvoit.

6 Éphésiens 4.25 dit que les croyants doivent parler 
avec vérité à leur prochain parce 
a) qu’il leur est impossible de mentir.
b) qu’ils font partie du corps de Christ.
c) qu’il est facile d’être sincère.

7 Les croyants doivent prendre soin les uns des 
autres en
a) se réjouissant entre eux.
b) s’excusant mutuellement leurs péchés.
c) énumérant les fautes des autres.

8 Chloé est allée réconforter son amie Sara lorsque 
cette dernière a perdu son père. C’est un exemple de 
communion
a) dans la tribulation.
b) dans la souffrance.
c) de l’Esprit.

9 Lorsque les chrétiens s’édifient l’un l’autre, ils le 
font pour
a) montrer combien ils sont spirituels.
b) s’attirer des éloges.
c) l’édification du corps de Christ.
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10 L’Église est édifiée lorsque
a) chaque croyant bâtit comme il l’entend.
b) les croyants s’aiment et s’encouragent l’un l’autre.
c) chaque membre du corps est parfait.

11 Etre sanctifié signifie
a) être mis à part pour Dieu.
b) prendre part à une cérémonie particulière.
c) ne plus avoir besoin de l’Église.

12 Georges pense qu’il a davantage besoin de lire la 
Parole de Dieu. C’est un exemple 
a) de sanctification pour Christ.
b) de communion au sein du corps de Christ.
c) d’édification par d’autres croyants.

13 La sanctification fait référence
a) aux rites qui introduisent le croyant à Christ.
b) à une progression constante dans la sainteté.
c) à la nouvelle naissance.

14 L’histoire de Nicky nous montre qu’une personne 
peut servir de lumière et s’opposer au mal du moment 
où
a) elle a reçu une bonne éducation.
b) elle a de l’argent pour aider ceux qui sont dans le 

besoin.
c) Christ a transformé sa vie.

15 Le verbe évangéliser signifie
a) « prêcher ».
b) « enseigner ».
c) « annoncer la Bonne Nouvelle ».
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16 Dans Actes 13.1-3, qui est-ce qui a appelé Saul et 
Barnabas à accomplir l’œuvre de Dieu ?
a) Les prophètes
b) Le Saint-Esprit
c) Les docteurs

17 Lorsque l’on dit que l’Église soutient les ouvriers, 
on entend par là qu’elle les aide en
a) priant pour eux et en leur donnant de l’argent.
b) les appelant pour le travail.
c) pensant souvent à eux.

18 D’après Hébreux 13.15, quel type de sacrifice 
le chrétien offre-t-il à Dieu par l’intermédiaire de 
Jésus ?
a) Un sacrifice de louanges
b) L’abnégation de soi
c) Le baptême

19 Le baptême est un sacrement ou une cérémonie 
qui
a) sauve en enlevant le péché.
b) donne à la personne le pouvoir de ne plus pécher.
c) témoigne de la réalité de la vie nouvelle en Christ.

20 La sainte cène ne peut être prise en solitaire parce 
a) que seul un pasteur peut la servir.
b) qu’elle nous montre que les croyants forment un 

seul corps.
c) que celui qui la prendrait seul serait critiqué.

Vous êtes arrivé à la fin des exercices de la deuxième 
partie. Envoyez la feuille de réponses de votre cahier 
de l’étudiant concernant la deuxième partie à votre 
instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez terminé 
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ce cours, demandez à votre instructeur de vous en 
recommander un autre
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SVP, remplissez les espaces ci-dessous :
Nom.............................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI .........................................................

(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse ........................................................................................
 
Code Postal............................ Ville .............................................
Pays .............................................................................................
Age................................. Sexe ....................................................
Profession ....................................................................................
Nombre de personnes dans votre famille : .....................................
Nombre d’années d’étude : .........................................................
Etes-vous membre d’une Église ? Si c’est le cas, quel est le nom 
de votre Église ? ..........................................................................
Quelle activité exercez-vous dans cette Église ? .............................
 
Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ? .......................................
En groupe ?............ Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez 
étudié ? ..................................................................................................

Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

L’Église
CAHIER DE L’ÉTUDIANT

Feuille de réponses pour la première partie



CAHIER DE L’ÉTUDIANT
Feuille de réponses pour la première partie

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la 
réponse choisie.

1 A B C 8 A B C 15 A B C

2 A B C 9 A B C 16 A B C

3 A B C 10 A B C 17 A B C

4 A B C 11 A B C 18 A B C

5 A B C 12 A B C 19 A B C

6 A B C 13 A B C 20 A B C

7 A B C 14 A B C

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser à 
votre instructeur au sujet des leçons.

.....................................................................................................

........................................................................................... .......... 

........................................................................................... .......... 
 
Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et soyez certain 
d’avoir répondu à toutes les questions posées. Ensuite, envoyez 
celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez. 
L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la première page 
du Cahier de l’étudiant. Si elle n’y figure pas, renvoyez votre feuille 
de réponses au Bureau International d’ICI University.

Réservé au bureau d’ICI

Date .............................. Note .............................

Programme sur la Vie Chrétienne
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SVP , remplissez les espaces ci-dessous

Nom ............................................................................................

Numéro de l’étudiant d’ICI ....................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse ......................................................................................

 

Code Postal.................................. Ville ....................................

Pays ............................................................................................

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de vous 
envoyer les renseignements nécessaires pour recevoir la 
liste des autres cours disponibles et de leur prix. Utilisez 
l’espace suivant réservé à cet effet pour nous demander de 
tels renseignements.

.....................................................................................................

........................................................................................... .......... 

........................................................................................... .......... 

.....................................................................................................

 
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.

L’ Église
CAHIER DE L’ETUDIANT

Feuille de réponses pour la deuxième partie
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CAHIER DE L’ÉTUDIANT
Feuille de réponses pour la deuxième partie

Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant 
à la réponse choisie.
1 A B C 8 A B C 15 A B C

2 A B C 9 A B C 16 A B C

3 A B C 10 A B C 17 A B C

4 A B C 11 A B C 18 A B C

5 A B C 12 A B C 19 A B C

6 A B C 13 A B C 20 A B C

7 A B C 14 A B C

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser à 
votre instructeur au sujet des leçons.

........................................................................................... .......... 

........................................................................................... .......... 

........................................................................................... .......... 
 FÉLICITATIONS

Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous 
avoir en tant qu’étudiant, et nous espérons que vous étudierez 
plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à 
votre instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. 
Lorsque nous aurons fini la correction de vos réponses, nous vous 
enverrons un certificat.

SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le 
voulez imprimé sur votre certificat.

Nom.............................................................................................

Réservé au bureau d’ICI

Date .............................. Note .............................
Programme sur la Vie Chrétienne
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C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ÊTRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre 
amour pour ce qu’Il a fait pour nous et pour Son amour 
éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide 
duquel le Seigneur désire vous aider à croître et devenir un 
serviteur bon et efficace.

En utilisant nos cours, vous suivrez des études 
bibliques méthodiques. De plus, cela vous encouragera à 
mieux comprendre les vérités spirituelles.

Avant de vous engager au Service de Dieu, nous vous 
suggérons d’étudier les cours suivants :

Les grandes questions de la vie
Jésus est…

Nous croyons
Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne

L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut

Maturité chrétienne

Si vous désirez recevoir une description plus détaillée 
de chacun de ces cours ou des informations relatives à 
l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.
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Fiche de décision et de requête

Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confiance 
en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je 
renvoie cette fiche avec ma signature et mon adresse 
au bureau ICI, pour deux raisons : premièrement, je 
veux témoigner de mon engagement envers Christ et 
deuxièmement, je veux m’informer sur la possibilité 
d’un enseignement supplémentaire afin de m’aider 
dans ma vie spirituelle :

Nom ............................................................................
Adresse  .......................................................................
.....................................................................................
Ville  ............................................................................
Pays  ............................................................................

Signature  ....................................................................
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