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Réponses aux questions des examens personnels
Leçon 1
1 a
b
c
d
e

Vraie.
Vraie.
Fausse.
Vraie.
Fausse.

2 a
b
c
d
e
f
g

Vraie.
Fausse.
Vraie.
Vraie.
Vraie.
Fausse.
Vraie.

3 a
b
c
d
e
f

Vraie.
Fausse.
Vraie.
Vraie.
Fausse.
Vraie.

Leçon 2
1 a) est le premier pas d’un
retour à Dieu.
2 b) reconnaître ses péchés,
être désolé de les avoir
commis, les confesser à
Dieu et les abandonner
complètement.
3 c) ceux qui ne se repentent
pas maintenant, pleureront un jour amèrement
. . . lorsqu’il sera trop
tard.
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4 a) chaque domaine de
notre être se trouve
concerné par l’acte
même de la repentance.
5 c) celle-ci est quand même
parfaitement développée
et enseignée dans le
Nouveau Testament.
6 b) Tous les chrétiens qui
désobéissent à Dieu et
deviennent spirituellement indifférents, ainsi
que tous les inconvertis,
sont exhortés à se
repentir.
7 b) bonté de Dieu. Les
moyens qu’Il utilise, à
cet effet, sont : le
message de la Parole
de Dieu en général, la
prédication de la croix,
une vision de Dieu, ou
encore des circonstances difficiles, la
maladie ou la tragédie.
8 a) tous ont péché.
9 b) le ciel est dans la joie
et se réjouit avec cette
personne qui revient à
Dieu.
10 b) donne
le message
suivant au monde :
celui qui fait la
restitution a changé.
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11 a
b
c
d
e
f
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2)
1)
3)
3)
1)
2)

Emotionnel.
Intellectuel.
Un acte de volonté.
Un acte de volonté.
Intellectuel.
Emotionnel.

Leçon 3

3 a) la réponse de l’homme
au ministère de la
Parole de Dieu . . .
4 c) premièrement, la responsabilité de l’homme,
car Dieu l’exige . . .

1 Vrai.

5 b) la prédication de l’Evangile.

2 Faux.

6 a

3 Vrai.
4 Faux.
5 Vrai.
6 Vrai.
7 Vrai.
8 Faux.
9 Faux.
10 Vrai.
11 Faux.
12 Vrai.
13 Faux.
14 Vrai.

1) C’est un résultat de
la conversion.
b 1) C’est un résultat de
la conversion.
c 2) Ce n’est pas un
résultat de la conversion.
d 1) C’est un résultat de
la conversion.
e 1) C’est un résultat de
la conversion.
f 1) C’est un résultat de
la conversion.
g 2) Ce n’est pas un
résultat de la conversion.
h 1) C’est un résultat de
la conversion.

15 Faux.
Leçon 4
1 a) très étroitement liées à
la conversion, car ce
sont des pas . . .
2 b) des actes qui touchent
les gens dans chaque
domaine de leur être . . .

Leçon 5
1 b) décrit le processus par
lequel le croyant devient
de plus en plus semblable à son Seigneur.
2 c) en Jésus-Christ.
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3 a) ceux qui répondent à
l’offre du salut de
Dieu.
4 b) la prescience de Dieu.
5 c) Jean 14.1-3.
6 a) la foi.
7 c) aussi bien a) que b).
8 a) ne décide ni le salut, ni
la destruction d’aucun
être humain. Cette
décision appartient à
chacun d’eux, selon
l’usage qu’ils font de
leur libre-arbitre.
9 b) de proclamer le message de l’Evangile, par
tous les moyens possibles, à toute créature.
10 c) donner un profond
sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Dieu,
ainsi qu’un sentiment
de sécurité et de confiance, alors que nous
nous prêtons à l’action
du Saint-Esprit qui veut
nous aider à ressembler
davantage à Christ.
Leçon 6
1 naissance d’en-haut ou la
nouvelle naissance.
2 naissent à nouveau spirituellement.
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3 Christ.
4 Chacun d’entre nous, tout
le monde.
5 Votre réponse peut inclure
deux des réponses suivantes : l’éveil à une vie
nouvelle intérieure, un
nouveau désir de vivre, une
nouvelle raison de vivre,
de nouvelles valeurs, une
nouvelle façon de voir les
choses, le témoignage de
l’Esprit à notre vie selon
Sa direction et Ses suggestions, l’amour pour Dieu,
une vie centrée sur Dieu et
l’amour pour les autres.
6 b) qu’une personne est régénérée par le baptême.
7 c) de la sainteté de Dieu.
8 a) de la nature humaine
corrompue.
9 b) qui est perdu dans le
désert du péché à venir
à Christ, l’oasis, puis à
remettre sa vie entre
Ses mains, en lui faisant
confiance, assuré qu’en
retour il recevra de Lui
la vie spirituelle et une
nouvelle nature.
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10 c) L’Ïuvre de la régénération se produit
mystérieusement et de
façon rapide, changeant
spirituellement celui qui
se repent, qui se
détourne du péché, croit
en Christ et se consacre
pleinement à Dieu.
Leçon 7
1 b) dans Son amour, Dieu
a pourvu à une issue
juste, c’est-à-dire par le
moyen de la croix, pour
que les péchés des
hommes soient transférés sur Christ et que
la justice de Christ leur
soit imputée.
2 c) est déclaré juste parce
que la justice de Christ
lui est imputée.
3 c) assure les bienfaits de
a) et de b).
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7 c) de miséricorde.
(S’ils recevaient justice,
comme en a), ils
paieraient personnellement le châtiment pour
leurs péchés.)
8 a) droiture des hommes,
conséquente à leurs
bonnes Ïuvres.
9 c) « Tout simplement comme si je n’avais jamais
péché ».
10 b) est limitée à ceux qui
se l’approprient en
acceptant ce que Dieu
leur offre.
Leçon 8
1 b) placés comme fils dans
la famille de Dieu,
recevant avec elle tous
les droits et les privilèges de la filiation.

4 a) la foi seule, en dehors
de toute Ïuvre ou
observation de la loi.

2 c) ceux qui ont reçu l’adoption de fils adultes
—comme des héritiers
qui peuvent jouir des
droits de leur héritage.

5 b) sur la grâce de Dieu et
sur la croix de Christ.

3 b) croire au Seigneur Jésus
et Le recevoir.

6 b) n’est pas plus à mettre
à notre actif que ne
l’est l’acte du mendiant
qui tend la main pour
recevoir un don.

4 c) nous reçoit, nous adopte
comme étant les Siens
et nous donne le SaintEsprit qui met le sceau
à notre filiation.
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5 a) a toujours (éternellement) fait partie du plan
rédempteur de Dieu.
6 d) Le statut d’esclave légal.
7 b) la coutume d’adoption
gréco-romaine.
8 b) est commencée dans le
temps et s’achèvera
dans l’éternité future.
9 c) corps, nous transformant
en
des
personnes
spirituelles
en
Sa
présence.
10 a 3) L’adoption.
b 1) La régénération.
c 2) La justification.
Leçon 9
1 Vrai.
2 Vrai.
3 Faux.
4 Vrai.
5 Vrai.
6 Faux.
7 Vrai.
8 Vrai.
9 Faux.
10 Vrai.
11 Vrai.
12 Vrai.
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13 Vrai.
14 Faux.
15 Vrai.
Leçon 10
1 a) en ce sens qu’elle
représente l’achèvement
final de l’Ïuvre du salut
dans la vie des chrétiens.
2 c) notre salut est orienté
vers le futur pour un
accomplissement total.
3 c) une perfection morale.
4 b) Un état de pureté
absolue atteint dans
cette vie.
5 b) mis à notre disposition
une expérience qui
aboutit au revêtement
du Saint-Esprit et qui
garantit ce qui est
encore à venir.
6 a) nous donner l’assurance que notre salut est
dans l’attente de son
plein accomplissement.
7 b) les rachetés posséderont la perfection
morale nécessaire pour
vivre éternellement.
8 c) la mort, la résurrection
et l’intercession de
Christ.
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9 b) achève Son Ïuvre
rédemptrice parmi Son
peuple, le rendant
moralement prêt pour
l’éternité.
10 c) chaque partie de notre
être : le corps, l’âme et
l’esprit — la personne
toute entière — sera
changée.
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