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INSTRUCTIONS 

Lorsque vous avez complété l’étude de chaque unité, remplissez la 
Feuille de réponses du Rapport de l’étudiant concernant l’unité 
complétée. Les Feuilles de réponses se trouvent à la fin du livre. Les 
directions suivantes indiquent la façon de répondre aux questions. Il y a 
deux sortes de questions : VRAIE OU FAUSSE et A CHOIX 
MULTIPLE.

EXEMPLE : QUESTION VRAIE OU FAUSSE 

La déclaration suivante est vraie ou fausse. Si la déclaration est 

VRAIE, remplissez l’espace-réponse A. 
FAUSSE, remplissez l’espace-réponse B. 

1 La Bible est le message de Dieu pour nous.  

La déclaration ci-dessus, La Bible est le message de Dieu pour 
nous, est VRAIE ; vous devez donc remplir l’espace A comme ceci : 

A  B  C  D1

EXEMPLE : QUESTION A CHOIX MULTIPLE 

Il y a une réponse correcte pour la question suivante. Remplissez 
l’espace-réponse correspondant à celle que vous avez choisie. 

2 Naître de nouveau signifie 
a) être jeune. 
b) accepter Jésus comme Sauveur. 
c) débuter une nouvelle année. 
d) découvrir une église différente. 

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur ; vous devez 
donc remplir l’espace B comme ceci : 

A  B  C  D2

Lisez maintenant les questions dans le rapport de l'étudiant et 
inscrivez vos réponses dans la partie réservée à cet effet comme 
l’indiquent nos exemples. Choisissez votre réponse et marquez en noir 
l’espace a, b, c ou d selon votre choix. 
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RAPPORT DE L’ETUDIANT 1 

Répondez à toutes les questions du Rapport de l’étudiant 1. Voyez les 
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos 
réponses. 

SECTION 1—VRAI OU FAUX 

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est 

 VRAIE— remplissez l’espace-réponse A. 
FAUSSE— remplissez l’espace-réponse B. 

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 1. 

2 Le péché peut être décrit comme étant de la rébellion, de la 
désobéissance et de la servitude. 

3 Lorsque les gens quittent leurs villages pour aller dans les grandes 
villes, leurs valeurs n’en sont pas affectées. 

4 Le Saint-Esprit est toujours à l’ uvre pour mener à bien le plan 
rédempteur de Dieu. 

5 Le mystère de l’incarnation réside dans le fait que Dieu Se fit 
chair—Sa nature était autant divine qu’elle était humaine. 

6 Le mot église signifie « ceux qui sont appelés dehors ». 

7 L’Eglise invisible est aussi appelée l’église locale.

8 La vraie nature de l’Eglise est démontrée par son unité—ou 
unicité—avec Christ. 
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SECTION 2—CHOIX MULTIPLE 

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre 
Feuille de réponses, remplissez l’espace-réponse correspondant à celle 
que vous avez choisie. 

9 Le mot rédemption signifie 
a) échanger une chose pour une autre de meilleure qualité. 
b) payer un prix pour récupérer ce qui était perdu. 
c) accepter un don, même s’il n’était pas mérité. 
d) pardonner quelqu’un qui a mal agi envers vous. 

10 Dieu a choisi de racheter l’homme par 
a) la Loi. 
b) l’Eglise. 
c) la communion avec Lui. 
d) le sacrifice de Son propre Fils. 

11 L’acte rédempteur de Dieu fut achevé lorsque Jésus 
a) naquit. 
b) mourut sur la croix. 
c) ressuscita. 
d) retourna au ciel. 

12 La rédemption était nécessaire parce que 
a) c’était la seule façon de restaurer la communion entre Dieu et 

l’homme. 
b) Dieu voulait punir l’homme pour son péché. 
c) l’homme n’avait aucun désir de connaître Dieu. 
d) la puissance du péché était plus grande que la puissance de Dieu. 

13 Parce que Adam et Eve péchèrent, tous les hommes sont nés 
a) avec la possibilité de devenir pécheurs. 
b) avec une nature pécheresse. 
c) sans aucune chance de pouvoir connaître Dieu. 
d) en ayant une parfaite communion avec Dieu. 

14 Quelle devrait être l’attitude de l’Eglise, en ce qui concerne son 
ministère dans les villes ? 
a) Les habitants des grandes cités ne désirent pas entendre l’évangile. 
b) Il est plus facile de gagner des âmes dans les petites villes. 
c) Parce que les habitants des grandes cités ont aussi de grands 

besoins, ils répondront au message de l’évangile. 
d) Il y a déjà beaucoup trop d’églises dans les grandes villes. 
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15 Lequel de ces termes décrit un mouvement vers Dieu, loin de 
l’esprit de ce siècle ? 
a) Le mouvement de « Bethléhem ». 
b) Le mouvement de « Canaan ». 
c) Le mouvement de la « Tour de Babel ». 

16 Pour résoudre le problème du péché, Dieu 
a) se détourna de tous les hommes. 
b) retira à l’homme sa possibilité de libre-choix. 
c) exigea un sacrifice, et donna Son propre Fils comme propitiation. 

17 L’Eglise invisible se réfère 
a) à l’Eglise en clandestinité. 
b) aux membres du corps de Christ qui ne sont plus de ce monde. 
c) à tous les croyants, en tous lieux de tous les temps. 
d) au peuple choisi par Dieu : les Juifs. 

18 L’Eglise est appelée « le corps de Christ » et « l’épouse de Christ » 
pour illustrer 
a) son unité avec Christ. 
b) son égalité avec Christ. 
c) sa perfection. 
d) sa puissance dans le monde. 

19 Lequel de ces mots décrit la façon dont Christ nous a enseigné de 
nous occuper des autres ? En tant 
a) que personne très importante. 
b) que serviteur. 
c) que dirigeant. 
d) qu’ouvrier.

20 Quelle est la meilleure déclaration concernant l’importance des 
ministères de l’Eglise ? 
a) Son ministère envers le monde est le plus important. 
b) Son ministère envers elle-même est secondaire en importance. 
c) Son ministère envers Dieu est le moins important. 
d) Chacun des ministères ci-dessus est important et nécessaire. 

FIN DES QUESTIONS DU RAPPORT DE L’ETUDIANT 1. Suivez les 
dernières instructions qui vous sont données sur votre Feuille de 
réponses et envoyez cette dernière à votre instructeur ou au bureau ICI 
dont vous dépendez. Poursuivez votre étude dans le livre, à la deuxième 
partie. 
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RAPPORT DE L’ETUDIANT 2

Répondez à toutes les questions du Rapport de l’étudiant 2. Voyez les 
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos 
réponses. 

SECTION 1—VRAI OU FAUX 

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est 

 VRAIE— remplissez l’espace-réponse A. 
FAUSSE— remplissez l’espace-réponse B. 

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 2. 

2 L’Eglise, sous l’Empire Romain enseignait que le salut ne dépend 
que de la foi en Christ. 

3 Tout au long de l’histoire de l’Eglise, la Bible a toujours été 
disponible aux croyants, pour qu’ils puissent la lire et l’étudier. 

4 Les noms de Dieu décrivent Son caractère. 

5 Ce que fait l’Eglise est plus important que ce qu’elle est.

6 Nous savons qu’une personne possède les fruits de l’Esprit, si son 
caractère ressemble à celui de Christ. 

7 Pour être efficace, notre message doit être centré sur Christ et sur la 
Bible. 

8 Le but de La grande mission était de développer la direction de 
1’Eglise. 



259

SECTION 2—CHOIX MULTIPLE 

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre 
Feuille de réponses, remplissez l’espace-réponse correspondant à celle 
que vous avez choisie. 

9 Quelle est la période d’histoire de l’Eglise qui est définie par : une 
forme simple d’adoration, de l’unité, une communion intime, une 
attitude d’amour, beaucoup de convertis ? 
a) l’Eglise primitive à Jérusalem—64 ap. J-C. 
b) l’Eglise reconnue—600 ap. J-C. 
c) l’Eglise du moyen-age—1500 ap. J-C. 

10 Lequel de ces hommes se détourna des traditions de l’Eglise 
Romaine, et retourna au simple message du salut par la foi en Christ ? 
a) Thomas d’Aquin. 
b) Hudson Taylor. 
c) Martin Luther. 
d) Constantin. 

11 Lequel de ces événements affaiblit le ministère rédempteur de 
l’Eglise envers le monde ? 
a) la persécution des croyants. 
b) l’établissement des monastères. 
c) la Réforme. 
d) le contrôle de l’Eglise par des puissances politiques. 

12 Quel est le privilège le plus élevé de l’Eglise, sur la terre et au ciel ? 
a) l’adoration de Dieu. 
b) la communion avec d’autres croyants. 
c) l’étude de la Parole de Dieu. 
d) l’engagement vis-à-vis du monde. 

13 Le besoin le plus important de l’homme, pour lequel Dieu ait 
pourvu, est le besoin d’avoir 
a) du succès dans la vie. 
b) une famille et des amis. 
c) une bonne image de soi-même. 
d) une communion ininterrompue avec Dieu. 



260

14 Adorer signifie 
a) faire le sacrifice de quelque chose qui a une grande valeur. 
b) suivre une certaine forme de service comprenant le chant, la prière 

et la prédication. 
c) louer Dieu pour ce qu’Il est et ce qu’Il a fait. 

15 L’édification dans l’Eglise, c’est 
a) produire des fruits spirituels. 
b) bâtir, élever le corps de Christ au travers d’une formation. 
c) envoyer des évangélistes dans le monde. 

16 Pour avoir les fruits et les dons de l’Esprit, le croyant doit 
a) rester sans rien faire, parce que l’Esprit choisit qui les recevra. 
b) permettre à l’Esprit de contrôler sa vie. 
c) attendre jusqu’ à ce qu’il soit bien préparé. 
d) dire à tout le monde qu’il les a reçus. 

17 Pour que l’Eglise puisse servir ses membres et le monde correcte-
ment, elle doit 
a) être uniforme. 
b) avoir le don de prophétie. 
c) être unie. 
d) avoir une direction forte. 

18 Quels sont les quatre commandements que comprend La grande 
mission ? 
a) Allez, donnez, recevez, croissez. 
b) Priez, envoyez, encouragez, récoltez. 
c) Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. 
d) Venez, reposez-vous, prenez, apprenez. 

19 La grande mission sera accomplie lorsque 
a) le monde entier sera sauvé. 
b) l’évangile aura été prêché au monde entier. 
c) toutes les églises seront remplies d’adorateurs. 
d) le péché aura été ôté du monde. 

20 L’enseignement de la bonne nouvelle des actes rédempteurs de 
Dieu, ayant pour but d’affermir et de consolider s’appelle 
a) l’évangélisation. 
b) l’édification. 
c) le salut. 
d) le moissonnage. 
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FIN DES QUESTIONS DU RAPPORT DE L’ETUDIANT 2. Suivez les 
dernières instructions qui vous sont données sur votre Feuille de 
réponses et envoyez cette dernière à votre instructeur ou au bureau ICI 
dont vous dépendez. Poursuivez votre étude dans le livre, à la troisième 
partie. 
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RAPPORT DE L’ETUDIANT 3 

Répondez à toutes les questions du Rapport de l’étudiant 3. Voyez les 
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos 
réponses. 

SECTION 1—VRAI OU FAUX 

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est 

 VRAIE— remplissez l’espace-réponse A. 
FAUSSE— remplissez l’espace-réponse B. 

1 J’ai lu attentivement toutes les leçons de la Partie 3. 

2 De la façon dont le cours définit l’appel spécifique au ministère,
nous pouvons dire que tous les chrétiens reçoivent ce genre 
d’appel. 

3 Il est impossible à un véritable disciple de Christ de dire Non à
l’appel de Son Seigneur. 

4 Jésus Se préoccupait des besoins de l’homme tout entier—le corps, 
l’âme et l’esprit. 

5 La prédication et l’enseignement sont les deux seules façons 
scripturaires d’annoncer l’évangile. 

6 Si nous n’atteignons pas le c ur des gens avec notre message, notre 
communication restera incomplète. 

7 Le résultat le plus important du ministère est le sentiment 
d’accomplissement qu’il nous donne. 

8 La bonne santé d’une personne en Christ dépend de ses capacités. 
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SECTION 2—CHOIX MULTIPLE 

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre 
Feuille de réponses, remplissez l’espace-réponse correspondant à celle 
que vous avez choisie. 

9 Afin de pouvoir être utile à Dieu dans le ministère, un chrétien doit 
avoir 
a) un appel spécifique. 
b) une bonne éducation. 
c) une forte personnalité. 
d) un caractère semblable à Christ. 

10 Le plus grand élément du caractère chrétien, c’est 
a) l’amour. 
b) la persévérance. 
c) la maîtrise de soi. 
d) la foi. 

11 Laquelle de ces descriptions n’est PAS vraie d’un disciple de Christ ? 
a) Il accepte Christ comme Son maître. 
b) Il est prêt à renoncer à lui-même et à suivre Christ. 
c) Il préfère ses propres voies plutôt que ceux de Christ. 
d) Il se détourne des désirs et des plaisirs du péché. 

12 Quelle est la chose de la plus haute importance, pour un ministère 
efficace ? 
a) la volonté à faire n’importe quoi 
b) une vie de prière conséquente 
c) la capacité de bien parler 
d) des années de préparation 

13 Lorsque Jésus disait que nous devons être parfaits, Il Se référait 
a) à une vie sans péché. 
b) à la plénitude ou maturité chrétienne. 
c) à la vie au ciel. 
d) au fait de ne jamais faire d’erreur. 

14 Nous pouvons influencer, le plus efficacement, les gens en faveur 
de Christ 
a) par notre propre exemple. 
b) en leur parlant des grands hommes qui devinrent chrétiens. 
c) en les emmenant à l’église. 
d) en leur montrant la laideur de leur péché. 
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15 Jésus enseigna que celui qui veut être le plus grand devrait 
a) avoir tous les dons de l’Esprit. 
b) dominer sur les autres. 
c) passer plus de temps à se préparer. 
d) être le serviteur de tous. 

16 Quelle est la méthode ministérielle, que Dieu a choisie, pour 
amener les hommes à la repentance ? 
a) les prodiges et les miracles 
b) les guérisons 
c) la prédication et l’enseignement 
d) la musique 

17 Quelle est la fonction du Saint-Esprit en amenant quelqu’un à 
Christ ? 
a) Il agit au travers du croyant pour lui donner la puissance dans le 

témoignage. 
b) Il attire l’incroyant à Dieu. 
c) Il agit aussi bien dans le croyant que dans l’incroyant, comme 

décrit dans a) et b) ci-dessus. 

18 La meilleure façon d’apprendre comment servir, c’est 
a) de prier. 
b) d’étudier. 
c) de pratiquer. 
d) d’observer les autres en train de servir. 

19 L’Eglise du livre des Actes nous montre que, comme résultat de 
notre ministère, nous pouvons nous attendre à 
a) de la croissance. 
b) des divisions. 
c) des tentations. 
d) de l’organisation. 

20 La personne qui sème la semence est celle qui 
a) annonce le message de l’évangile, en premier lieu, à l’incroyant. 
b) moissonnera la récolte. 
c) prie pour ceux qui témoignent. 
d) reçoit le message du salut. 
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FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 3. Suivez les dernières 
instructions qui vous sont données sur votre Feuille de réponses et 
envoyez cette dernière à votre instructeur ou au bureau ICI dont vous 
dépendez. Vous avez maintenant terminé l’étude de ce cours. 
Demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre. 


