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L’éthique biblique
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. 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 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 b 
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 Celui qui devient chrétien
a) rajeunit.
b) devient enfant de Dieu.
c) est instantanément transformé.

2 Une vie vouée aux bonnes œuvres signifi e
a) que l’on se contente d’actes de charité.
b) que l’on fait en toutes choses ce qui est juste.
c) que l’on se vante de ses talents.

3 Dieu place le chrétien à l’intérieur du corps de Christ afi n qu’il
a) réponde aux besoins des autres membres et que ses besoins soient également satisfaits.
b) bénéfi cie de la position qui lui est due.
c) apprenne à se soumettre aux autres.

4 Lorsqu’une personne se convertit, que doit-elle faire par rapport au monde ?
a) Elle doit couper tout lien
b) Elle doit surveiller le mode de vie des autres
c) Elle doit parler de la famille de Dieu au monde entier

5 Pour être ambassadeur de Christ, nous devons
a) être, ressentir et agir comme Lui.
b) persuader les autres de changer.
c) prêcher constamment les lois de Dieu.

6 Le caractère de Dieu est synonyme de
a) pouvoir.
b) homme.
c) personnalité.

7 Que signifi e l’expression « refl éter la gloire de Dieu » ?
a) Voir le soleil briller à la surface d’un lac.
b) Manifester à l’égard des autres des attitudes et des actes de bonté semblables à ceux de Dieu.
c) Veiller afi n de découvrir Dieu en quelqu’un d’autre.

8 L’amour de Dieu, qui a été manifesté au travers de la mort de Son Fils Jésus pour le péché de 
l’homme, sert à illustrer
a) la pitié.
b) la miséricorde.
c) le martyre.

9 La nature équilibrée du caractère de Dieu se retrouve dans
a) Son amour et Sa miséricorde.
b) Sa droiture et Son amour.
c) Sa droiture et Sa justice.
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10 La conscience du chrétien lui donne
a) un équilibre spirituel.
b) une direction parfaite.
c) des sentiments de culpabilité concernant ses péchés passés.

11 Le fondement d’une vie nouvelle en Jésus est
a) la pratique des bonnes œuvres.
b) l’obéissance aux instructions qui nous sont données dans la Bible.
c) l’attitude qui consiste à observer les actes des autres.

12 Pour comprendre ce que Dieu désire que nous soyons et que nous fassions, nous devons 
considérer Jésus comme notre
a) Sauveur.
b) Seigneur.
c) Exemple.

13 Que voulait dire Paul lorsqu’il disait : « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de 
Christ » ?
a) Il voulait dire qu’en observant ses actes et ses attitudes, on saurait comment atteindre la 

perfection.
b) Il voulait dire que ses actes et ses attitudes pouvaient servir d’exemples puisqu’il prenait lui-

même exemple sur Christ.
c) Il voulait dire que depuis qu’il était devenu chrétien, il n’avait pas péché une seule fois ; il était 

donc le meilleur exemple possible que les autres chrétiens devaient suivre.

14 Pour que nous ayons une vie à l’image de Christ, le Saint-Esprit doit
a) nous donner davantage de liberté.
b) accomplir des miracles.
c) contrôler notre vie.

15 Dieu désire que les hommes vivent
a) en paix et dans l’harmonie tous ensemble, et qu’ils respectent les lois.
b) uniquement selon les lois car celles-ci donnent une éthique excellente.
c) comme bon leur semble.

16 Aucun d’entre nous ne peut, par lui-même, accomplir toutes les lois de Dieu ; nous devons par 
conséquent
a) nous soumettre à certaines d’entre elles seulement, car notre nature humaine est faible.
b) nous confi er en Christ qui nous aidera à devenir obéissants.
c) nous culpabiliser.

17 Un des dix commandements donnés à Moïse nous dit de
a) rechercher la justice et la droiture.
b) nous réjouir lorsque nous sommes persécutés.
c) ne pas accuser les autres injustement.

18 La loi de Christ est connue comme étant
a) la loi de l’amour.
b) les dix commandements.
c) le jugement à venir.
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19 L’enseignement apostolique qui dit que nous devons nous soumettre les uns aux autres est une 
application pratique
a) des dix commandements.
b) de la loi de Christ.
c) de la coutume religieuse des Juifs.

20 La loi de l’amour comprend plusieurs principes. Quels sont-ils ?
a) L’égoïsme, la fi erté et la haine
b) La paresse, la tristesse et les querelles
c) Le pardon, la paix et la joie

Vous êtes arrivé à la fi n 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, 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 Contrairement aux principes du monde, les principes bibliques concernant la prise de décisions 
insistent sur le fait de plaire à
a) Dieu.
b) l’homme.
c) soi-même.

2 Etudier les exemples bibliques relatifs au comportement que Dieu désire que nous adoptions, 
ou que nous n’adoptions pas, est une façon de découvrir
a) comment réussir à l’époque biblique.
b) quels sont les héros que nous devons adorer et utiliser comme exemples.
c) les principes bibliques concernant la prise de décisions.

3 Quel principe l’histoire des trois serviteurs illustre-t-elle ?
a) Certains ont une vie plus diffi cile que les autres.
b) Les dons de Dieu doivent être utilisé à bon escient.
c) Les histoires de la Bible sont intéressantes.

4 Lorsque Jésus a « pris la forme d’un serviteur », Il
a) est devenu un homme prêt à servir les autres, au lieu de devenir un chef puissant qui donnait 

des ordres.
b) a assisté Dieu au moment de la création du monde.
c) est devenu un homme uniquement pour servir les riches.

5 Dieu désire que les chrétiens soient à l’image de Jésus dans le domaine de la plénitude qui, elle, 
est associée à l’idée 
a) de sainteté.
b) d’apparence.
c) d’intelligence.

6 Lorsqu’on respecte son corps, que l’on considère comme le temple de Dieu, on manifeste le 
fruit de l’Esprit suivant :
a) l’orgueil.
b) la tempérance.
c) l’égoïsme.

7 Les directives bibliques suggèrent que lorsque le chrétien développe son intelligence en étudiant 
la Bible, il devient
a) plus savant.
b) plus sage.
c) plus infl uent.

8 La croissance spirituelle a lieu lorsque le chrétien
a) maîtrise son appétit.
b) en apprend davantage sur le ministère de Jésus.
c) obéit et se soumet aux dirigeants spirituels.
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9 Si nous voulons grandir en faveur devant Dieu, nous devons
a) écouter avec attention ce que les autres nous demandent de faire.
b) lire des versets de la Bible et des prières lors de cérémonies particulières.
c) écouter attentivement les bons enseignements qui nous sont donnés et lire notre Bible 

chaque jour.

10 Agir avec sagesse et respecter ceux qui ne sont pas chrétiens est un moyen de
a) devenir populaire.
b) leur montrer que l’on se soucie d’eux.
c) se faire davantage d’amis.

11 Quel est le passage qui s’étend le plus sur l’importance de l’unité au sein de la famille 
de Dieu ?
a) La prière de Jésus dans Jean 17
b) Le Notre Père dans Matthieu 6
c) Les béatitudes dans Matthieu 5

12 Quel est le facteur essentiel de division au sein de l’église d’après Jacques ?
a) La liste restreinte de membres autorisés
b) Toute forme de préjudice
c) La croissance de l’église

13 Donnez un exemple de la façon dont les membres de la famille de Dieu doivent accomplir la loi 
de l’amour :
a) Ils doivent critiquer le pasteur pour son manque d’amour.
b) Ils doivent inviter chez eux les visiteurs importants qui sont de passage dans l’église.
c) Ils doivent aider la famille d’un chrétien qui est en prison à cause de sa foi.

14 Voici un exemple de la façon dont peut s’exprimer notre service au sein du corps de Christ :
a) Raconter les problèmes de nombreux membres.
b) Montrer à ceux qui viennent à l’église pour la première fois quelles sont leurs fautes.
c) Inviter chez soi une personne qui se sent seule.

15 Bien gérer ses dons spirituels et ses capacités naturelles met en évidence
a) la maturité.
b) l’égoïsme.
c) la jalousie.

16 En quoi peut-on comparer l’amour chrétien véritable à du sel ?
a) Il ajoute certains éléments en des circonstances tout à fait particulières.
b) Il est nécessaire si l’on veut que la vie soit préservée.
c) Il est beau et pur.

17 Manifester l’amour de Dieu au monde entier comprend le fait de
a) citer des passages de l’Ecriture.
b) répondre aux besoins des autres.
c) faire preuve d’honnêteté.

18 Nous pouvons purifi er notre vie en
a) demandant à un ami de nous aider.
b) veillant à ce que nos habitudes et nos actes changent.
c) suivant l’exemple de Jésus.
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19 Pour manifester la justice et la droiture de Dieu au monde, nous devons
a) exercer le fruit de l’Esprit.
b) nous rabaisser aux tâches les plus ingrates dans l’église.
c) assister à des cours d’école biblique.

20 Pour propager le message de Dieu dans le monde entier, nous devons
a) donner notre témoignage de façon éloquente.
b) insister jusqu’à ce que ceux qui ne sont pas chrétiens changent d’avis et se convertissent.
c) répondre à l’appel du Saint-Esprit qui nous guide.

Vous êtes arrivé à la fi n 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 ce cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.


