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Une étude sur le salut
INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude de chaque partie, veuillez
remplir la feuille de réponses des rapports de l’étudiant pour
chacune des parties. Vous trouverez ci-dessous des exemples
vous indiquant comment répondre aux questions posées et
comment noter vos réponses. Il y a deux sortes de questions : les
QUESTIONS VRAIES OU FAUSSES et les QUESTIONS A
CHOIX MULTIPLES.

EXEMPLE DE QUESTION VRAIE OU FAUSSE
Si vous considérez qu’un énoncé est
VRAI, noircissez la case A.
FAUX, noircissez la case B.
1 La Bible est le message de Dieu pour nous.
L’affirmation mentionnée ci-dessus, La Bible est le message de
Dieu pour nous, est VRAIE. Vous devez donc noircir la case A
comme ceci :
1

B

C

D

EXEMPLE DE QUESTION A CHOIX MULTIPLES
Noircissez la case correspondant à la meilleure réponse.
2
a)
b)
c)
d)

L’expression « être né de nouveau » signifie
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
débuter une nouvelle année.
découvrir une église différente.

La réponse correcte est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous
devez donc noircir la case B comme suit :
2

A

C
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RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 1
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la première partie. Faites
attention de bien suivre les INSTRUCTIONS de la page
précédente afin de remplir correctement votre feuille de
réponses.

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX
Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la
déclaration est
VRAIE—noircissez la case A.
FAUSSE—noircissez la case B.
1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 1.
2 La repentance est nécessaire parce que nous sommes tous
coupables d’avoir péché.
3 La repentance est essentiellement une activité intellectuelle.
4 La repentance est produite par le ministère de la Parole et par
une vision nouvelle de Dieu.
5 La foi est d’une importance vitale pour nous, car elle affecte
chacune des parties de notre vie.
6 La foi n’est composée que d’un seul élément—l’assentiment
(ou consentement)—car elle implique essentiellement les
émotions.
7 La repentance plus la foi égalent la conversion.
8 La Parole de Dieu est la seule mesure de la véritable
conversion.
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DEUXIEME PARTIE—QUESTIONS A CHOIX
MULTIPLES
Sur votre feuille de réponses, remplissez la case
correspondant à la lettre qui indique la meilleure réponse à
chaque question.

9
a)
b)
c)
d)

Les résultats de la repentance sont les suivants :
toute la localité se réjouit de l’action du pécheur.
toute la famille du pécheur repentant se réjouit.
le ciel se réjouit avec le pécheur qui se tourne vers Dieu.
les gens du monde entier se réjouissent à cause du
changement intervenu.

10 Lorsque les gens sont désolés à cause de leurs péchés, cela
affecte
a) leur intellect.
b) leurs émotions.
c) leur volonté.
11 L’aspect de la repentance qui est impliqué dans la prise de
décision est
a) l’aspect physique.
b) l’aspect émotionnel.
c) l’aspect intellectuel.
d) l’acte de volonté.
12 Quand un pécheur reconnaît qu’il a offensé Dieu, cela
signifie
a) que son intellect est impliqué dans la repentance.
b) qu’un problème émotionnel existe en lui.
c) qu’il vit dans une société éclairée.
d) que les pécheurs entendent un message de jugement et non
d’amour.
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13 Formulée en termes simples, nous pouvons dire que la foi est
a) un acte par lequel nous exprimons notre confiance en Dieu et
commençons à espérer en Sa grâce.
b) l’acte de saisir fermement une certaine vérité que nous avons
entendue, et de nous y accrocher.
c) l’acte par lequel nous plaçons notre confiance en Dieu, Lui
permettant de diriger nos actions.
d) simplement un saut aveugle vers ce que nous désirons.
14 La foi vivante, qui est agréable à Dieu, se manifeste par
a) la consécration totale de nos vies à Christ.
b) une confiance toute simple en Dieu, sans aucune bonne
œuvre.
c) sa croyance en quelque chose au sujet de Jésus.
d) sa confiance en l’intellect, et non dans les émotions ni dans
la volonté.
15 L’une des qualités de la foi vivante, ce sont les bonnes
actions qui
a) contribuent à sauver une personne.
b) constituent l’évidence même de la vitalité de la foi de
quelqu’un.
c) montrent qu’un pécheur est digne d’être sauvé.
d) devraient être pratiquées pour impressionner les incroyants.
16 Les degrés de la foi indiquent
a) que nous avons tous une petite foi qui augmentera avec le
temps.
b) qu’une personne passe d’un degré de foi inférieur à un autre
qui lui est supérieur.
c) que lorsqu’une personne a reçu une grande foi, celle-ci ne
peut jamais diminuer.
d) que la foi est vivante et croissante, et qu’elle peut parvenir à
maturité en chacun de nous.
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17 La repentance et la foi sont rattachées à la conversion
a) seulement du fait qu’elles font toutes parties de l’expérience
du salut.
b) d’une toute petite manière, étant donné que toutes trois ont
trait à l’Ïuvre du Saint-Esprit dans nos vies.
c) parce que chacune d’elles se rapporte à un aspect du salut.
d) de façon directe, car elles préparent le pécheur à la
conversion.
18 La conversion est le résultat
a) de la connaissance d’une personne, montrant ainsi qu’elle
n’est pas la conséquence d’un accomplissement moral.
b) d’un esprit curieux cherchant un Sauveur inconnu.
c) de la réponse de l’homme au ministère de la Parole et à
l’action du Saint-Esprit.
19 Parmi les énoncés suivants, qu’est-ce qui n’est PAS le
résultat de la conversion ?
a) Nous recevons la vie éternelle et sommes sauvés de la mort
éternelle.
b) Nos péchés sont effacés.
c) Nous devenons instantanément parfaits avec une
connaissance spirituelle totale.
d) Nous avons de nouveaux rapports avec Dieu et les hommes.
20 La repentance, la foi et la conversion
a) affectent notre être tout entier : les émotions, l’intellect et la
volonté.
b) sont exclusivement l’Ïuvre de Dieu ; nous n’y participons
pas.
c) sont des mots ayant tous les trois la même signification.
d) sont l’Ïuvre irrésistible de Dieu.
FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 1. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont
vous dépendez. Poursuivez votre étude en passant à la Partie 2.
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RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 2
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la deuxième partie. Faites
attention de bien suivre les INSTRUCTIONS afin de remplir
votre feuille de réponses correctement.

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX
Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la
déclaration est
VRAIE—noircissez la case A.
FAUSSE—noircissez la case B.
1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 2.
2 Le besoin de régénération est universel, car tous ont péché.
3 Dans la régénération, Dieu donne la vie spirituelle à celui qui
se repent et qui est alors né de nouveau.
4 La justification, c’est la foi plus l’observation de la loi.
5 Lorsque les pécheurs coupables se tiennent condamnés
devant un Dieu saint, ils ont besoin de justice.
6 La justification est une Ïuvre objective qui se produit devant
le trône de Dieu.
7 Dans l’adoption, une personne reçoit une nouvelle position.
8 L’un des grands avantages de l’adoption, c’est le témoignage
de l’Esprit qui vérifie notre filiation.
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DEUXIEME PARTIE—QUESTIONS A CHOIX
MULTIPLES
Sur votre feuille de réponses, remplissez la case correspondant
à la lettre qui indique la meilleure réponse à chaque question.
9 Dans la Bible, la régénération est présentée comme
a) un changement qui n’affecte que les attitudes et les
croyances d’une personne.
b) créant de nouvelles valeurs en celui qui désire avoir une
meilleure vie.
c) l’aboutissement des convictions sincères de braves gens.
d) la naissance d’en-haut ou par l’Esprit.
10 La régénération est nécessaire
a) parce que les hommes ont des sentiments de culpabilité à
cause de leurs péchés.
b) parce que la famille du pécheur exercent des pressions sur
lui.
c) à cause de la nature des gens et de celle de Dieu.
d) à cause des attentes de la société.
11 Une idée erronée communément répandue au sujet de la
régénération dit
a) qu’il n’y a aucune différence entre elle et la conversion.
b) qu’une personne se trouve régénérée lors du baptême.
c) que cette expérience est surtout, en fait, un changement
d’opinion.
d) que ses exigences varient d’une culture à une autre.
12 L’expérience de la régénération est unes expérience au
travers de laquelle
a) les pécheurs perdus dans le désert du péché viennent à
Christ, l’oasis, étant la seule solution à leurs problèmes.
b) les gens sincères essaient de grimper sur la montagne par
différents chemins, et finissent tous par arriver au même point.
c) la personne change par ses propres efforts, son éducation et
sa connaissance.
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13 La justice de Dieu est maintenue, même lorsque les pécheurs
sont déclarés « non-coupables », parce que dans la justification,
a) la déclaration de Dieu suffit sans qu’un châtiment pour le
péché soit nécessaire.
b) les bonnes Ïuvres d’une personne remplacent le châtiment
pour ses péchés.
c) nos péchés sont transférés sur Christ et Sa justice nous est
imputée.
14 L’Ecriture nous enseigne qu’une personne est justifiée par
a) la foi seule, et non par les Ïuvres, les mortifications ou les
mérites personnels.
b) l’association de la loi, de la foi en Christ et des bonnes
Ïuvres.
c) la croissance progressive de sa vie spirituelle.
15 Par quel verset suivant des Ecritures pouvons-nous soutenir
l’énoncé suivant : Les hommes sont justifiés uniquement par la
foi ?
a) Romains 8.1
b) Galates 3.5
c) Tite 3.5
d) Romains 4.5
16
a)
b)
c)

La justification repose sur
la pitié que Dieu ressent pour les pécheurs perdus.
la grâce de Dieu et la croix de Christ.
le besoin qu’ont les perdus de trouver un échappatoire à la
justice.
d) l’ardeur du cÏur humain à se mettre en règle avec Dieu.
17 L’adoption est un acte de la grâce de Dieu par lequel nous
a) naissons dans la famille de Dieu.
b) sommes placés comme fils dans la famille de Dieu, avec les
mêmes droits que ceux d’un fils naturel.
c) sommes libérés du châtiment du péché, en étant déclarés
justes.
d) recevons une nouvelle nature en Christ.
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18 L’adoption, qui est en étroite relation avec la justification et
la régénération, est le changement
a) de rang et de position d’une personne, lui donnant les
privilèges d’un fils de Dieu.
b) de nature d’une personne, et concerne essentiellement sa
nouvelle naissance.
c) de situation d’une personne devant Dieu, et concerne ses
mérites personnels.
d) des attitudes et des actions d’une personne, qui sont affectées
par sa conversion.
19 Le moyen de l’adoption, tel qu’il est décrit dans le Nouveau
Testament, est
a) l’effort et le désir manifesté par tous de répondre à l’amour
de Dieu.
b) la grâce irrésistible de Dieu manifestée pour les élus.
c) la grâce de Dieu nous recevant quand nous recevons Christ.
d) Christ, l’accomplissement de la loi écrite et morale.
20 Qu’est-ce qui ne constitue PAS un bienfait de l’adoption ?
a) L’amour, la sollicitude et la compréhension du Père.
b) La satisfaction des besoins, la protection, l’instruction et la
correction.
c) La hardiesse de pouvoir venir en Sa présence comme Ses
héritiers.
d) Un héritage éternel, quelle que soit notre manière de vivre.
FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 2. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont
vous dépendez. Poursuivez votre étude en passant à la Partie 3.
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RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 3
Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponses de
votre rapport correspondant à la troisième partie. Faites
attention de bien suivre les INSTRUCTIONS afin de remplir
votre feuille de réponses correctement.

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX
Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la
déclaration est
VRAIE—noircissez la case A.
FAUSSE—noircissez la case B.
1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 3.
2 La sanctification, c’est être séparé du péché pour être uni à
Dieu.
3 La perfection relative signifie que nous accomplissons
simplement le but pour lequel nous avons été créés.
4 La sanctification consiste à se dépouiller du vieil homme et à
revêtir celui qui est nouveau.
5 Celui qui croit qu’une personne peut vivre une vie parfaite a
un concept limité de la sainteté de Dieu et du péché de
l’homme.
6 La glorification, notre état futur, n’a aucune relation avec les
autres doctrines du salut.
7 Nous avons l’assurance de la glorification à cause des
références bibliques qui montrent que le salut implique un
accomplissement futur.
8 La glorification concerne en tout premier lieu notre situation
juridique.
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DEUXIEME PARTIE—QUESTIONS A CHOIX
MULTIPLES
Sur votre feuille de réponses, remplissez la case
correspondant à la lettre qui indique la meilleure réponse à
chaque question.

9 Le but de la sanctification dans la vie du croyant est
a) d’amener son expérience en Christ à l’état de perfection
présente.
b) de l’amener à la pleine maturité spirituelle au travers de son
expérience.
c) de le rendre progressivement semblable à Christ.
d) de lui accorder le statut de saint aux yeux de Dieu.
10 L’expérience de la sanctification produit
a) une expérience de crise décisive.
b) un changement en nous, nous rendant semblables à l’image
de Christ.
c) un état de pureté complet et définitif en nous.
d) et confère la capacité à servir.
11
a)
b)
c)
d)

A la nouvelle naissance, nous recevons une sanctification
positionnelle.
progressive.
relative.
conditionnelle.

12 Ceux qui croient que les chrétiens peuvent devenir purs et
parfaits, voient la sanctification comme
a) la destruction complète de la nature charnelle.
b) étant le baptême dans le Saint-Esprit, qui est donné dans le
but d’un service plus puissant.
c) étant la même chose que la régénération.
d) l’expérience donnant au croyant la puissance pour servir.
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13
a)
b)
c)
d)

Les Pentecôtistes croient que le baptême dans le Saint-Esprit
est la même chose que la sanctification.
n’est possible que pour ceux qui sont spirituellement mûrs.
est reçu lors de l’expérience de la nouvelle naissance.
est une expérience donnant au croyant la puissance pour servir.

14 La sanctification donne aux croyants
a) une expérience qui mettra fin à toutes leurs luttes contre leur
nature charnelle.
b) la motivation pour exceller dans l’usage des dons spirituels.
c) le désir de chercher la sainteté et de se consacrer de plus en
plus à Dieu.

15 La glorification est rattachée aux autres doctrines du salut
a) de façon indirecte, étant donné qu’elle concerne le futur.
b) comme le dernier maillon de la chaîne ; elle représente la
pleine réalisation du salut.
c) puisqu’elle représente l’ultime perfectionnement des saints
dans la sanctification.
d) de façon bien incertaine, puisque la Bible n’en parle pas.
16 Dieu a placé la glorification devant nous et cette promesse
nous est tout particulièrement garantie par
a) les prophètes.
b) la tradition chrétienne.
c) les sacrements que Jésus nous donna.
d) le don du Saint-Esprit.
17
a)
b)
c)
d)

Par nature, la glorification concerne en premier lieu
notre perfection morale.
notre situation juridique.
notre statut légal.
notre position familiale.
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18
a)
b)
c)
d)

L’Ïuvre de la glorification repose premièrement sur
l’attitude que nous avons vis-à-vis de la grâce de Dieu.
le mérite de chacun de nous, fondé sur nos bonnes œuvres.
la mort, la résurrection et l’intercession de Christ.
la maturité spirituelle des croyants.

19
a)
b)
c)
d)

Lors de la glorification, ce qui sera affecté sera notre
esprit.
âme.
intellect.
être tout entier.

20 Nous pouvons définir la glorification comme étant l’acte par
lequel Dieu
a) donne une nouvelle nature à ceux qui se repentent.
b) achève Son Ïuvre rédemptrice dans l’homme, le préparant
pour l’éternité.
c) accepte comme purs et justes ceux qui Lui font confiance.
d) transporte les saints en vie au ciel.
FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 3. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre feuille de réponses
et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau d’ICI dont
vous dépendez Vous avez maintenant terminé l’étude de ce
cours. Demandez à votre instructeur de vous en recommander
un autre.
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