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Le chrétien dans la communauté
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 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 Quel est le concept essentiel de la communauté chrétienne ?
a) Le partenariat
b) La relation maître-serviteur
c) Des rôles détaillés

2 Quel est celui qui manifeste un esprit communautaire ?
a) Le bon Samaritain
b) L’homme riche dont il est question dans Luc 16
c) Un agriculteur avec un tracteur

3 La communion parfaite qui existait entre Adam, Eve et Dieu a été détruite au moment où
a) Adam et Eve ont donné un nom aux animaux.
b) Adam et Eve ont quitté le jardin.
c) Adam et Eve ont désobéi à Dieu.

4 La meilleure défi nition du mot Eglise est la suivante :
a) le corps de tous ceux qui croient en Jésus-Christ.
b) un édifi ce dans lequel les chrétiens se réunissent.
c) un groupe de croyants qui se réunit. 

5 En ce qui concerne notre témoignage, notre « Jérusalem » est
a) le pays où nous vivons.
b) la communauté où nous travaillons et où nous vivons.
c) notre famille.

6 Lorsque vous priez pour qu’il y ait un réveil dans votre pays, votre champ d’action est le suivant :
a) « Jérusalem ».
b) « la Samarie ».
c) « la Judée ».

7 Lorsque Dieu a dit à Jonas d’aller prêcher à Ninive, c’était comme s’Il lui demandait d’aller
a) en Judée.
b) en Samarie.
c) jusqu’aux extrémités de la terre.

8 Lorsque nous accomplissons l’œuvre de Dieu dans les pays lointains, nous obéissons à l’appel 
de Dieu d’aller
a) en Samarie.
b) en Judée.
c) jusqu’aux extrémités de la terre.

9 Les Sadducéens ont essayé d’éprouver Jésus qui, en fi n de compte, a fi ni par exposer leur manque
a) de connaissances des Ecritures.
b) de perspicacité en ce qui concerne les affaires des hommes.
c) de sollicitude à l’égard des problèmes des gens.

10 Pour pouvoir grandir dans la communauté, il est important de
a) réfl échir à toutes nos responsabilités.
b) penser à Dieu et à Ses voies.
c) démontrer notre propre force.
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11 La communion dont on jouit avec Christ ne sera pas détruite si l’on
a) fait ce que l’on aime faire.
c) vit en étant soumis à Christ.
c) fait ce qui est attendu de nous.

12 Pour pouvoir grandir sur le plan spirituel, nous devons adorer
a) en compagnie d’autres chrétiens.
b) lorsque nous sommes contents.
c) lorsque des occasions spéciales se présentent.

13 Si nous voulons grandir sur le plan spirituel, nous devons nous mettre à part du monde, ce qui 
signifi e que nous
a) ne devons pas nous associer aux non-croyants.
b) devons vivre en dehors des zones urbaines à forte densité de population.
c) ne devons pas nous unir aux non-croyants.

14 Lorsque nous sommes tolérants, nous 
a) faisons ce qui nous plaît sans aucune considération pour les autres.
b) respectons les convictions des autres.
c) adoptons les convictions des autres comme si elles étaient nôtres.

15  Si nous voulons nous protéger de notre ennemi spirituel, nous devons
a) nous appuyer sur notre propre force.
b) donner de l’argent à l’église.
c) revêtir l’armure de Dieu.

16 En ce qui concerne les traditions communautaires, la Bible dit que
a) nous pouvons les honorer du moment où nous le faisons d’une façon qui plaira à Dieu.
b) celles-ci doivent totalement être mises de côté.
c) nous devons compromettre nos valeurs chrétiennes afi n de sauvegarder notre position dans la 

communauté.

17 Dans la communauté où un jour est mis à part pour célébrer le culte des morts, le chrétien doit
a) participer aux activités de ses compatriotes.
b) se servir de ce jour férié pour rendre témoignage autour de lui.
c) observer le jour férié, mais ne pas prendre part aux activités de ses compatriotes.

18 L’homme qui a construit sa maison sur le roc est semblable à celui qui
a) ne veut pas obéir à Dieu.
b) choisit un fondement sans aucune solidité.
c) se soumet aux enseignements de Christ.

19 La personne capable de s’adapter est celle qui
a) insiste pour que les choses soient faites à sa manière.
b) continue d’observer de mauvaises traditions.
c) adhère aux projets des autres afi n d’aboutir à un but commun.

20 Quel est l’exemple qui montre comment construire un pont entre les êtres humains ?
a) Parler des absents
b) Inviter quelqu’un chez soi
c) Refuser une invitation de se rendre chez quelqu’un

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
Leçons 9 à 16

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 Lorsque Jésus était enfant, Il
a) était méprisé par Son entourage.
b) était aimé de Son entourage.
c) participait rarement aux activités de Sa communauté.

2 A l’âge de douze ans, Jésus
a) a commencé Son ministère public.
b) a accompli Son premier miracle.
c) a montré qu’Il se préoccupait des questions spirituelles.

3 Quel est, parmi les points suivants, celui qui se vérifi e au sujet de Jésus ?
a) Il évitait d’être en contact avec le méchant.
b) Il se préoccupait de tous les hommes.
c) Il se souciait uniquement des pauvres.

4 Parce que Jésus a vécu sur la terre,
a) beaucoup de gens aujourd’hui mettent le dimanche à part pour se reposer et pour adorer.
b) nous n’avons plus besoin de mettre un jour à part pour adorer.
c) l’infrastructure de l’église représente le royaume de Dieu sur la terre.

5 Parce que les chrétiens sont le refl et de la lumière de Jésus, ils
a) montrent aux autres le chemin qui mène à Dieu.
b) condamnent les autres pour leurs péchés.
c) sont honorés en raison de leur talent hors du commun.

6 Jésus a dit : « Je suis la lumière du monde ». En tant que chrétiens, nous devons
a) être le refl et de la lumière de Christ.
b) permettre à notre propre lumière de briller.
c) essayer de cacher notre lumière.

7 Lorsqu’un chrétien est comme du sel dans sa communauté, il est en fait 
a) un irritant qui sert à exposer le péché.
b) un agent cicatrisant qui détruit le péché.
c) un juge qui châtie.

8 Les chrétiens sont comme le sel car ils
a) contribuent au maintien de la justice.
b) sont libres de tout péché.
c) portent des vêtements blancs.

9 Nous pouvons avoir une intelligence renouvelée lorsque nous
a) acceptons Christ et que nous Lui permettons de diriger nos pensées.
b) nous conformons aux règles morales de notre entourage.
c) permettons à notre pensée d’errer çà et là.

10 Quel avantage y a-t-il à adorer Dieu en compagnie d’autres chrétiens ?
a) Cela nous permet d’acquérir une certaine position.
b) Cela nous donne l’occasion d’utiliser nos talents.
c) Cela nous permet d’être fortifi és lorsqu’il s’agit de servir Dieu.
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11 Le fait d’appartenir à une communauté chrétienne nous permet de
a) jouir d’une communion fraternelle avec les autres croyants.
b) ne pas nous encombrer les uns les autres.
c) d’écouter les prédications à l’église.

12 Quel est l’objectif de l’église ? 
a) De construire de beaux édifi ces
b) De pouvoir mettre en valeur nos talents musicaux
c) De prêcher l’Evangile

13 Nous avons appris que nous avons été sauvés grâce
a) à notre service pour Dieu.
b) aux bonnes choses que nous faisons en faveur des autres.
c) à la miséricorde de Dieu.

14 Le Saint-Esprit nous a été donné afi n de nous enseigner
a) à faire l’étalage de nos connaissances bibliques.
b) à comprendre les vérités bibliques.
c) d’où viennent les traditions.

15 Nous ne devons pas nous mêler à une activité communautaire lorsque celle-ci
a) comprend des inconvertis.
b) risque de compromettre notre témoignage chrétien.
c) est une compétition athlétique.

16 Notre témoignage dans la communauté sera plus effi cace si nous
a) critiquons ou si nous donnons des conseils concernant les affaires publiques et municipales.
b) offrons nos talents pour aider les autres.
c) abandonnons toute activité non-spirituelle.

17 Le meilleur moyen de représenter Christ dans notre communauté est
a) d’être quelqu’un que nous ne sommes pas.
b) de réciter les versets de la Bible.
c) d’avoir une bonne attitude en tout temps.

18 Pour avoir un témoignage personnel positif, nous devons
a) faire en sorte que nos actions ne poussent personne à rejeter Christ.
b) avoir réponse à tout.
c) nous compromettre afi n de n’offenser personne.

19 Les croyants ne peuvent accomplir les desseins de Dieu dans la communauté que s’ils
a) obéissent aux enseignements et aux directives du Saint-Esprit.
b) refusent de se soumettre à leurs dirigeants.
c) deviennent des militants politiques actifs.

20 Nous devons laisser au Saint-Esprit le soin de nous enseigner car cela
a) est nécessaire lorsque nous sommes fatigués.
b) nous aide à être plus disciplinés.
c) nous donne davantage de sagesse.

Vous êtes arrivé à la fi n 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.


