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Réponses aux 

questions des 

examens

personnels

Leçon 1 

1 A cause de leur péché, tous 
les hommes sont nés dans 
le péché. 

2 Vous devriez avoir mis un X
devant les mots suivants : 
changement, problèmes, 
rébellion, solitude, servitude, 
désobéissance, valeurs 
égoïstes, indépendance, 
péché et crainte. 

3 Paix, sécurité et bonheur. 

 4 Les personnes qui sont 
dans le besoin sont 
réceptives (prêtes à 
recevoir) à l’évangile. 

 5 Dieu a pourvu à un 
sacrifice : celui de Son Fils, 
pour nous libérer du péché. 
Lorsque nous acceptons 
Son sacrifice, nous sommes 
libérés de l’esclavage du 
péché.

6 Son Eglise, les rachetés. 

Leçon 2 

1 b) l’homme tomba dans le 
péché à cause de sa 
désobéissance à la loi 
de Dieu. 

2 a) racheter ce qui était 
Sien légitimement et 
qui était perdu. 

 3 c) Son amour et Sa 
volonté d’avoir 
communion avec nous. 

4 a) Sa résurrection. 

 5 (Dans votre vocabulaire 
personnel)
a La rédemption nous 

montre la nature même 
de Dieu, qui est d’être 
amour (Il a agi en 
faveur de l’homme 
parce qu’Il nous aime). 
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b Dieu a mis Son plan 
rédempteur en action. 

c La rédemption est pour 
l’homme (pour tout le 
monde) et est rendue 
possible grâce au Fils 
de l’homme, Jésus-
Christ, qui se fit 
homme pour pouvoir 
payer le châtiment de 
notre péché. 

d La rédemption fut 
achevée par la 
résurrection de Christ, 
qui accomplit le plan 
divin.

6 N’importe lesquels parmi 
ceux-ci : Il donne à l’Eglise 
la puissance pour 
témoigner, pour mener à 
bien La grande mission. Il 
convainc le pécheur de son 
péché, et Il produit la 
nouvelle naissance en ceux 
qui se repentent. Il donne à 
l’Eglise des dons pour le 
ministère, et Il produit les 
fruits de l’Esprit dans la vie 
des croyants. 

Leçon 3 

1 L’Eglise universelle est 
constituée de tous les 
croyants qui jalonnent 
l’histoire. Tout groupe de 
croyants qui se rassemble, 
pour adorer et servir, 
constitue l’église locale. 

Celle-ci fait partie de 
l’Eglise universelle. 

2 L’Eglise universelle ne 
peut pas être vue en tant 
que groupe, parce qu’elle 
est constituée de tous les 
croyants de l’histoire. 

3 est le divin Créateur de l’E-
glise, et qu’elle Lui 
appartient. Nous sommes 
Son peuple, et si nous 
avons accès auprès de Lui, 
c’est grâce au sacrifice de 
Son Fils. 

4 qu’Il est la tête et que nous 
(les croyants) sommes le 
corps. Nous avons la tâche 
de montrer au monde ce 
qu’Il est. L’Eglise est aussi 
appelée « l’épouse » de 
Christ. Il est en train de la 
préparer pour Son retour. 

 5 baptise les croyants dans le 
corps de Christ, et les 
baptise en vue du 
ministère ; Il donne vie à 
l’Eglíse et Il la garde. 
L’Eglíse est le temple du 
Saint-Esprit.

6 L’Eglise exerce un 
ministère 1) envers Dieu, 
dans l’adoration et le 
service ; 2) envers ses 
propres membres par 
l’édification, la 
purification, l’éducation et 
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la discipline ; et 3) envers 
le monde par 
l’évangélisation.

 7 Votre réponse. J’espère que 
vous êtes engagé dans 
chacun de ces ministères. 

8 J’aimerais vous encourager 
à commencer dès 
maintenant, à accroître vos 
ministères personnels. 

Leçon 4 

 1 a 5) L’Eglise de 
l’âge moderne. 

b 2) L’Eglise pendant 
la persécution. 

c 4) L’Eglise au 
moyen-âge.

d 4) L’Eglise au 
moyen-âge.

e 3) L’Eglise après 
Constantin.

f 1) L’Eglise 
primitive.

2 c) Augustin. 

3 d) Martin Luther. 

 4 b) le théologien le plus 
influent de tout le 
moyen-âge.

 5 b) la propagation du 
Christianisme dans 
toutes les parties du 
monde, du fait de la 
dispersion de tous les 
chrétiens.

6 Vrai. 

 7 Vrai.

8 Faux. 

9 Faux.

10 Vrai.

11 Vrai. 

12 Faux. 

Leçon 5 

 1 b) une reconnaissance de 
l’honneur de Dieu, et 
notre réponse à cette 
reconnaissance. 

2 d) l’adoration est 
nécessaire comme 
partie intégrante de 
notre ministère envers 
Dieu.

3 a) Dieu S’approche de 
l’homme.

4 c) Son Fils Jésus. 

5 c) est intérieure et 
spirituelle.

6 a) Elle est dépendante 
d’un certain rituel ou 
de certaines 
cérémonies. 

7 c) notre esprit doit être en 
communion avec Son 
Esprit.

8 a) Ses noms nous révèlent 
ce qu’Il est et ce qu’Il a 
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fait pour être digne 
d’adoration.

9 b) Dieu avec nous. 

10 d) Sauveur. 

11 d) de communion 
éternelle avec Lui. 

12 b) L’adoration publique 
est importante pour 
tous les chrétiens, en 
tant qu’expression 
extérieure pour le 
monde, d’une 
communion intérieure 
avec Christ. Lorsque 
tous les membres 
participent ensemble à 
l’adoration, ils sont 
amenés à être en 
communion intime les 
uns avec les autres, et 
avec le Seigneur. 

Leçon 6 

1 Vrai. 

2 Faux. (les membres du 
corps sont appelés à faire 
les deux). 

3 Vrai. 

4 Faux.

5 Faux. 

6 Vrai. 

7 Vrai. 

8 Faux. 

9 Faux. 

10 Vrai.

11 Vrai. 

12 Vrai. 

13 Faux. 

14 Vrai. 

15 Vrai. 

Leçon 7

1 b) annoncer le message de 
Christ à l’incroyant, à 
le baptiser, et à en faire 
un disciple. 

2 b) tous les chrétiens 
doivent annoncer 
l’évangile au monde 
entier.

3 c) Dieu dans Sa grâce 
nous a rachetés, malgré 
notre indignité. 

4 d) donner aux croyants la 
puissance pour le 
service, et à préparer 
les c urs des 
inconvertis.

5 a) agit comme 
intermédiaire ou 
médiateur entre Dieu et 
l’incroyant.

6 a) est.

 7 Vrai.

8 Faux. 
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 9 Vrai.

10 Faux. 

11 Vrai. 

12 Vrai.  

13 Vrai. 

14 Faux. 

15 Vrai. 

Leçon 8 

1 Tous les croyants. 

2 Vous n’auriez 
probablement pas eu la 
possibilité d’entendre 
parler de Christ. 

3 Un appel spécifique. 

4 La foi, la vertu, la connais-
sance, la maîtrise de soi, la 
persévérance, la piété, la 
fraternité et l’amour. 

5 Notre ministère sera moins 
efficace s’il nous en 
manque une ou davantage. 

6 la vie de disciple. 

7 croissance. 

8 Vrai. 

9 Faux. 

10 Faux. 

11 Vrai. 

12 Faux. 

13 Vrai. 

14 Vrai. 

15 Vrai. 

Leçon 9 

1 b) Communiquer
l’évangile c’est 
davantage que simple-
ment transmettre des 
informations—cela 
implique l’application 
des vérités de 
l’évangile aux vies des 
gens, en touchant leurs 
c urs.

2 a) La souffrance et la 
mort de Christ ont 
pourvu à tous les 
besoins de l’homme, 
qu’ils soient physiques, 
émotionnels ou 
spirituels.

3 b) Le message est puissant 
parce qu’il est annoncé 
au travers de l’autorité 
de celui qui l’a 
envoyé—Jésus Christ. 

4 a) Le message le plus 
efficace que nous 
puissions donner à un 
incroyant est l’exemple 
de notre propre vie, en 
la partageant avec 
amour et avec sacrifice. 
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 5 a) Un vrai serviteur de 
Dieu fera tout son 
possible pour assister 
les hommes dans leurs 
besoins physiques et 
spirituels.

6 a) Le véritable amour 
chrétien nous amène à 
nous préoccuper des 
besoins de notre 
prochain, aussi bien 
que des nôtres. 

Leçon 10 

1 Vrai. 

 2 Vrai.

3 Faux. 

4 Vrai.

5 Vrai.

6 Faux. 

 7 Faux.

8 Faux. 

9 Vrai. 

10 Vrai.

11 d) son service et 
ministère.

12 b) la conversion et 
l’entrée dans l’église de 
quelques personnes. 

13 c) Il a une valeur 
éternelle.

14 a) que ceux qui sèment 
avec larmes récolteront 
avec cris de triomphe. 

15 a) est le résultat naturel de 
toute personne dont la 
vie a été changée par 
l’évangile.

16 b) veut que chaque 
homme, femme et 
enfant ait une chance 
d’accepter Christ 
comme Sauveur. 


