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

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

2 A C D
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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. Veillez à bien
suivre les INSTRUCTIONS de la page précédente afin de
remplir votre feuille de réponses correctement.

PARTIE 1—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 toutes les leçons de la Partie 1 avec attention.

2 Le Saint-Esprit a toujours existé ; Il est éternel.

3 Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, mais
avec moins de puissance que Dieu le Père et Dieu le Fils.

4 Le Saint-Esprit possède certains des attributs de Dieu, mais
pas tous.

5 Le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de
jugement.

6 Le mot Paraclet signifie « juge équitable et juste ».

7 Si nous connaissons le Saint-Esprit en tant que personne, les
expériences spirituelles sont alors plus importantes que notre
relation avec Lui.

8 Les traits, les fonctions et les noms du Saint-Esprit indiquent
tous qu'Il est une personne.
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PARTIE 2—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 La formule baptismale et la bénédiction apostolique sont la
preuve que le Saint-Esprit
a) a une personnalité.
b) est inférieur au Père et au Fils.
c) est divin.

10 Lequel de ces attributs n’est PAS divin ?
a) Eternel
b) Omnipotent
c) Changeant
d) Omniprésent

11 Omniscient signifie
a) tout-puissant.
b) saint.
c) voyant tout.
d) connaissant tout.

12 Qu'est-ce qui ne fait PAS partie de la provision divine du
Saint-Esprit ?
a) Il communique la sainteté.
b) Il décide pour nous
c) Il donne la puissance.
d) Il transmet la vie spirituelle.

13 Si vous êtes axé sur l'expérience, vous verrez le baptême
dans le Saint-Esprit comme
a) une fin en soi.
b) le début d’une relation merveilleuse.
c) la réception d’une personne divine.
d) la porte conduisant à la maturité spirituelle.
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14 L’utilisation des pronoms il et lui dans la Bible, concernant
le Saint-Esprit, démontre Sa
a) identité en tant que personne.
b) divinité.
c) souveraineté.

15 En tant qu'être émotionnel, le Saint-Esprit possède
a) la connaissance.
b) une volonté.
c) des désirs.

16 En tant que Consolateur, le Saint-Esprit est envoyé pour
a) instruire.
b) aider.
c) gouverner.
d) juger.

17 La preuve que détient l’Esprit Saint pour convaincre le
monde de la justice de Jésus est que ce dernier
a) est mort sur la croix.
b) est ressuscité.
c) est retourné au ciel auprès du Père.
d) a accompli des miracles.

18 Le Saint-Esprit convainc le monde de jugement en lui
rappelant le jugement
a) de l’homme déchu.
b) du peuple de Dieu.
c) des esprits.
d) de Satan.

19 Comme notre Conseiller, le Saint-Esprit
a) nous apporte l’instruction, l’illumination et la direction dont

nos vies ont besoin.
b) parle à Dieu pour nous.
c) nous parle de Dieu.
d) nous aide à régler nos problèmes, physiques et spirituels.
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20 Comme notre intercesseur, l'Esprit Saint
a) nous conseille au sujet des décisions à prendre.
b) nous aide à présenter nos besoins à Dieu.
c) nous console lorsque nous sommes tristes.

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. Continuez 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. Veillez à bien
suivre les INSTRUCTIONS afin de remplir votre feuille de
réponses correctement.

PARTIE 1—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 toutes les leçons de la Partie 2 avec attention.

2 Sur l’ordre du Saint-Esprit, les eaux se séparèrent lors de la
Création.

3 Lorsque Dieu créa l'homme, Il s'attendait à ce que l'homme
Lui obéisse.

4 Une transmission écrite est préférable à une transmission
orale.

5 Bien que la Bible ait été rédigée par une quarantaine
d’hommes environ, elle forme une unité parfaite.

6 La conviction du Saint-Esprit engendre toujours la
repentance.

7 C'est l'Esprit Saint qui donne la vie spirituelle.

8 L’effusion de l’Esprit Saint a pour but essentiel d’assurer des
manifestations surnaturelles dans l’Eglise.
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PARTIE 2—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 La doctrine de la Trinité n’était pas connue au temps de
Moïse parce que la révélation de Dieu
a) est progressive.
b) n’est connue que du croyant rempli de l'Esprit.
c) eut lieu le jour de la Pentecôte.

10 Qui est à l’origine de la Création ?
a) Dieu le Père.
b) Dieu le Père et le Saint-Esprit.
c) Les trois personnes de la Trinité.
d) Dieu le Père et Son Fils.

11 Lors de la Création, l’homme reçut la vie quand Dieu
a) le forma de la poussière du sol.
b) lui insuffla le souffle de vie.
c) en donna l'ordre.
d) lui donna une compagne.

12 Lorsque la puissance de l’Esprit Saint agit sur l’intelligence
de l’homme pour lui transmettre la pensée de Dieu, cela
s’appelle
a) une révélation.
b) une illumination.
c) une doctrine.
d) une inspiration.

13 Par inspiration plénière, nous voulons dire que
a) l’Ecriture, dans son intégralité, est inspirée par le Saint-

Esprit.
b) certains passages de l'Ecriture sont inspirés.
c) l’Esprit Saint inspire ceux qui lisent l’Ecriture.
d) les doctrines sont inspirées, mais pas le récit historique.
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14 Le Saint-Esprit, dans la vie et le ministère de Jésus, eut pour
rôle de Le préparer, de L’oindre et de
a) Le tenter par l’intermédiaire de Satan.
b) souffrir pour Lui.
c) couronner la Parole vivante.
d) Le préparer, L’oindre et Le discipliner au moyen de la

Parole.

15 Etre mis à part pour Dieu et transformé peu à peu à la
ressemblance de Christ est une uvre de l'Esprit Saint que l’on
appelle
a) la régénération.
b) la sanctification.
c) l’adoption.
d) la repentance.

16 En tant qu’Esprit d'adoption, le Saint-Esprit me fait naître de
nouveau et
a) me rend pur et sans péché.
b) me donne la position de fils adulte dans la famille de Dieu.
c) produit en moi le fruit de l’Esprit.
d) change ma façon de vivre.

17 Lorsque l'apôtre Paul a déclaré que nous étions le temple de
Dieu, il voulait dire par là que si nous sommes des croyants
a) nous passons la plupart de notre temps dans l’adoration.
b) nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort.
c) nous devrions participer à l’ uvre de l’Eglise.
d) le Saint-Esprit demeure en nous.

18 Dans l’Ancien Testament, le Saint-Esprit venait
habituellement sur des hommes choisis par Dieu afin qu’ils
puissent
a) recevoir des révélations de Dieu.
b) remporter la victoire sur leurs ennemis.
c) accomplir une tâche spécifique.
d) expérimenter la présence de Dieu.
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19 Les expériences faites par les hommes de Dieu, que ce soit
dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, confirment que l’Esprit
Saint
a) n'essaie pas de changer le comportement d'une personne.
b) transforme la faiblesse en puissance.
c) choisit des hommes forts pour accomplir Son travail.
d) est plus performant au travers d’hommes ayant un

tempérament de leader.

20 Quel énoncé décrit le mieux ce qui se passa après l’effusion
du Saint Esprit commencée le jour de la Pentecôte ?
a) Depuis lors, le ministère du Saint-Esprit a toujours été

apparent dans l'Eglise.
b) Cette effusion spéciale prit fin avec l’Eglise primitive.
c) Tous les chrétiens ont fait l'expérience de l’effusion du

Saint-Esprit.

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. Veillez à bien
suivre les INSTRUCTIONS afin de remplir votre feuille de
réponses correctement.

PARTIE 1—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 toutes les leçons de la Partie 3 avec attention.

2 La Bible dit qu’il n’est pas nécessaire de craindre Dieu.

3 Le but de l'adoration est de rendre gloire à Dieu.

4 Le but des dons spirituels est de montrer aux croyants qui,
parmi eux, est le plus spirituel.

5 Les neuf dons énumérés dans 1 Corinthiens 12 sont les seuls
dons spirituels existant.

6 Ce que je suis est plus important que ce que je peux dire ou
faire.

7 Posséder les dons de l’Esprit est plus important que posséder
le fruit de l'Esprit.

8 L’amour est la norme du fruit de l'Esprit.
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PARTIE 2—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 Parmi les mots suivants, quel est celui qui décrit le mieux ce
qu’est la crainte du Seigneur ?
a) La sollicitude
b) La majesté
c) La sainteté
d) La vénération

10 Qu’est-ce qui n’est PAS engendré par la crainte du
Seigneur ? La crainte du Seigneur
a) m’empêche de pécher.
b) me donne le salut.
c) me donne la guérison.
d) conduit à la mort.

11 Prier et chanter dans l’Esprit nous aide à
a) édifier l’église.
b) exprimer à Dieu ce qui est au plus profond de nous-mêmes.
c) révéler Christ au monde.

12 Lequel des mots suivants peut aussi être traduit par
adoration dans divers passages de l'Ecriture ?
a) L’humilité
b) Le salut
c) Le service
d) La fidélité

13 Les langues, l’interprétation et la prophétie font partie des
a) dons d’expression.
b) dons miraculeux.
c) dons du ministère.
d) dons de puissance.
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14 Le but des dons de l’Esprit est de glorifier Christ et
a) d’édifier l'Eglise.
b) de satisfaire les besoins spirituels des non-croyants.
c) de former des dirigeants spirituels dans l’Eglise.
d) de lutter contre le mal.

15 Les langues exprimées en public
a) sont interdites par l’Ecriture.
b) représentent le don spirituel le plus important.
c) doivent être suivies d’une interprétation.
d) sont quelquefois comprises par celui qui en est l’auteur.

16 Le don de puissance le plus important est le don
a) de guérison.
b) de foi.
c) de prophétie.
d) d’opérer des miracles.

17 Le fruit de l'Esprit, c'est aussi
a) le caractère chrétien.
b) le gagneur d’âmes.
c) le pasteur, l’enseignant ou l’évangéliste.
d) les traits de personnalité.

18 Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui
démontre le mieux ce que je suis ?
a) Prophétiser
b) Posséder le fruit de l’Esprit
c) Avoir les dons de puissance
d) Le service chrétien

19 La seule chose qui aura de l’importance lorsque je me
tiendrai devant Jésus-Christ est
a) mon caractère chrétien (l’amour).
b) le nombre de personnes que j’aurai amené au Seigneur.
c) le nombre d'années au cours desquelles j’aurai servi Dieu.
d) l’usage que j'aurai fait des dons spirituels qui m’auront été

confiés.
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20 Quelle est la chose qui n'est PAS une récompense associée
au fruit de l'Esprit ?
a) Il est éternel.
b) Il apporte la maturité chrétienne.
c) Il écarte les épreuves de la vie quotidienne.
d) Il apporte la plénitude.

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.




