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INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude de chaque partie, veuillez
remplir la Feuille de réponses destinée aux 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 ceci :
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 étudier les INSTRUCTIONS qui se trouvent à
la page précédente, pour pouvoir correctement remplir votre
Feuille de réponses.

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 Vous avez attentivement lu toutes les leçons de la Section 1.
2 Le corps de Christ et l’église de Christ ne sont PAS deux
choses semblables.
3 Les chrétiens, bien qu’appartenant au même corps, sont
différents les uns des autres.
4 Les chrétiens doivent pouvoir comparer les dons qui sont les
leurs avec ceux que possèdent les autres.
5 Les dons spirituels appartiennent au croyant.
6 Le croyant doit réaliser qu’un don spirituel lui est destiné
avant d’avoir la foi pour le recevoir.
7 Dans la Bible, les différentes listes de dons spirituels ne sont
pas les mêmes.
8 Les dons que l’on peut voir et reconnaître facilement sont les
plus importants.
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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
a)
b)
c)
d)

Colossiens 1.15-l8 nous enseigne que l’église
devrait diriger ses propres activités.
ne peut subsister sans Christ, qui en est la Tête.
n’est pas véritablement en relation avec Christ.
existait bien avant tout autre chose.

10
a)
b)
c)
d)

En étudiant 1 Corinthiens 12.12-13, nous comprenons que
les Juifs et les Gentils appartiennent à des corps différents.
le corps humain est composé de plusieurs parties.
les croyants, quoique différents, appartiennent au même corps.
les croyants sont un, parce que ce sont tous des Gentils.

11
a)
b)
c)
d)

Chaque croyant est important, au sein du corps de Christ, car
les différences présentent plus d’intérêt que les similarités.
la fonction particulière de chacun est indispensable aux autres.
tous les croyants ont les mêmes capacités.
les églises comptent plus d’un membre.

12 Jean aimerait être capable de prêcher comme George. Que
pourriez-vous lui dire pour l’aider ?
a) Dites-lui de ne pas chercher à prêcher.
b) Expliquez-lui que le don de la prédication n’a pas plus
d’importance que tout autre don.
c) Montrez-lui que George n’est pas vraiment un bon
prédicateur.
13 Il est important de réaliser que les dons spirituels nous sont
confiés par Dieu afin que
a) nous nous en servions dans le but d’exercer notre ministère,
au sein de l’église.
b) nous ne les confondions pas avec des talents.
c) nous puissions nous comparer aux incrédules.
d) nous ne nous servions pas de nos capacités naturelles.
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14 Parmi les principes suivants, quel est celui qui doit
gouverner l’exercice des dons spirituels ?
a) La connaissance
b) L’habileté
c) L’entraînement
d) L’amour
15 Marie désire avoir une foi qui lui permette de recevoir un
don spirituel. Quel doit être, pour elle, le premier pas ?
a) Apprendre ce que dit la Bible au sujet de ce don
b) Visiter différentes églises afin d’y chercher la direction dont
elle a besoin
c) Essayer de vivre une vie digne pour le recevoir
d) Comparer ses capacités à celles d’autres chrétiens
16 Un groupe de croyants pense que le don de prophétie n’est
pas pour notre époque. Que feriez-vous tout d'abord pour lui
prouver le contraire ?
a) Il faudrait emmener ces gens dans une réunion où les
croyants prophétisent.
b) Il faudrait leur dire qu’ils entretiennent des idées
erronées.
c) Il serait nécessaire de décrire l’expérience de celui qui donne
une prophétie.
d) Il est nécessaire de leur donner l’enseignement de la Bible au
sujet de la prophétie.
17 En parlant des dons spirituels, que voulons-nous dire
lorsque nous affirmons que la connaissance détermine
l’expérience ?
a) La connaissance est plus importante que l’expérience.
b) Ce dont nous faisons l’expérience nous aide à acquérir une
meilleure connaissance.
c) L’étendue de notre connaissance détermine l’étendue de
notre expérience.
d) L’expérience et la connaissance ont la même valeur.
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18 Le fait que les diverses listes de dons spirituels, dans la
Bible, ne soient pas toutes pareilles ne devrait pas nous
émouvoir car
a) les dons sont tous différents les uns des autres.
b) les dons sont tous les mêmes.
c) les dons sont attribués dans un seul et même but.
d) les dons sont attribués dans des buts différents.
19
a)
b)
c)
d)

Les dons spirituels sont importants car
ils répondent à un but précis.
on peut facilement les reconnaître.
ils appartiennent aux croyants.
ils peuvent être vus de tous.

20
a)
b)
c)
d)

Les dons spirituels sont surnaturels car
ils ne ressemblent pas aux talents.
ils ne sont pas en rapport avec la vie.
ils sont en opposition avec les lois de la nature.
ils sont supérieurs aux lois de la nature.

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 étudier les INSTRUCTIONS qui se trouvent à
la page précédente, pour pouvoir correctement remplir votre
feuille de réponses.

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 Vous avez attentivement lu toutes les leçons de la Section 2.
2 Les croyants devraient tous être des apôtres.
3 Les croyants devraient décider eux-mêmes ce qui est bon
pour le corps.
4 La qualité la plus importante du pasteur qui enseigne est
l’intérêt qu’il porte à ceux qui lui sont confiés.
5 La seule fonction de l’évangéliste est de prêcher la bonne
nouvelle (l’Evangile).
6 Les talents peuvent se développer en dons du ministère.
7 Les femmes peuvent posséder le don de l’enseignement au
même titre que les hommes.
8 Puisque les croyants aiment tous Christ, il n’est pas
nécessaire pour eux d'être dirigés.
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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 Le ministère d’un apôtre est caractérisé par le fait que cet
homme
a) s’en va implanter l’église dans de nouveaux endroits.
b) est né avec les capacités nécessaires à l’apostolat.
c) consacre beaucoup de temps à l’évangélisation et à
l’enseignement.
d) a été désigné par d’autres afin de remplir cette tâche.
10
a)
b)
c)
d)

La tâche la plus importante d’un prophète est
d’annoncer l’avenir de manière précise.
de recevoir des messages directement de Dieu.
de n’éprouver aucune crainte lorsqu’il parle.
de préparer les chrétiens en vue de l’œuvre qui leur est
destinée.

11 Lorsque Dieu choisit ceux qui le serviront dans l’église en
tant que prophètes, Il se base sur
a) le genre d’expérience que ces gens ont eue.
b) ce que pensent et considèrent ces hommes quand il s’agit de
faire Sa volonté.
c) ce que savent ces hommes au sujet du don de prophétie.
d) la manière dont ces hommes se montrent capables de prêcher
la Parole.
12 Lorsqu’un groupe de croyants est centré sur lui-même, Dieu
le délivre en
a) envoyant des évangélistes qui lui apporteront de nouveau
l’évangile.
b) attribuant le don des langues à plusieurs personnes.
c) lui envoyant un pasteur capable de l’enseigner et de le
conduire vers une vie centrée sur Christ.
d) lui permettant d’échapper à toute épreuve.
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13 Le pasteur Jacques désire préserver son assemblée de
l’influence des faux docteurs. Pour cela, il devra se concentrer sur
a) l’enseignement de la Parole de Dieu.
b) une activité intense en organisant de nombreuses réunions.
c) un enseignement qui consiste à montrer aux gens qu’ils
doivent rester fidèles à l’église dont il est le pasteur.
d) un enseignement qui consiste à dénoncer les faux docteurs.
14
a)
b)
c)
d)

Le but le plus important du pasteur enseignant est
de faire des sermons intéressants.
de contribuer au développement de chrétiens mûrs.
d’exercer son autorité spirituelle.
de concentrer ses efforts sur les nouveaux convertis.

15 Dieu peut transformer nos talents en dons du ministère si nous
a) montrons que nous savons les utiliser avec habileté et avec
une grande expérience.
b) nous en servons uniquement pour venir en aide aux
chrétiens.
c) comprenons quelle différence existe entre eux.
d) permettons au Saint-Esprit de s’en servir pour aider les
autres.
16 La différence entre le don de l’enseignement et celui du
pasteur enseignant est la suivante :
a) seuls les pasteurs capables d’enseigner peuvent instruire les
croyants.
b) le don de l’enseignement n’est pas aussi important que
l’autre.
c) n’importe quel croyant peut avoir le don de l’enseignement.
d) les pasteurs capables d’enseigner traitent divers sujets.
17 La personne qui exhorte les autres
a) les encourage à marcher tout près de Dieu.
b) leur enseigne des choses nouvelles en ce qui concerne la
Parole.
c) doit avoir une position de responsable, de leader.
d) doit être un évangéliste ou un pasteur.
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18 En ce qui concerne la générosité, l’expérience de la veuve,
dans 1 Rois 17.8-16, nous enseigne que
a) seuls les pauvres peuvent véritablement donner.
b) nous ne devons pas avoir peur de donner tout ce que nous
possédons.
c) les prophètes de Dieu devraient être audacieux lorsqu’ils
réclament de l’aide.
d) la nourriture est la chose la plus importante que l’on puisse
donner.
19 Il est nécessaire que quelqu’un soit à la tête de tout groupe
de croyants car
a) certaines personnes sont très douées, lorsqu’il s’agit de
diriger.
b) le don de gouvernement doit être utilisé.
c) les croyants ne sont pas tous appelés à diriger les autres.
d) les croyants ont besoin d’unité et de force.
20 Parmi les personnes suivantes, quelle est celle qui se sert du
don de secourir (pour venir en aide) ?
a) Suzanne est connue pour être une femme de prière.
b) Jacques est capable de diriger les chants.
c) Marie prépare un repas pour l’évangéliste de passage.
d) Jean sait comment compter les offrandes.
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 étudier les INSTRUCTIONS qui se trouvent à
la page précédente, pour pouvoir correctement remplir votre
feuille de réponses.

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 Vous avez attentivement lu toutes les leçons de la Section 3.
2 Une parole de connaissance peut aider à résoudre des
problèmes personnels.
3 Le don de la foi est un don que possèdent tous les chrétiens.
4 La plupart du temps, les gens sont guéris grâce à une parole.
5 Seuls de grands hommes peuvent accomplir des miracles.
6 La prophétie est donnée dans une langue inconnue.
7 Ceux qui discernent les esprits ne peuvent reconnaître que
les mauvais esprits.
8 Les gens qui parlent en langues parlent à Dieu.
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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
a)
b)
c)
d)

Le don de sagesse est diffèrent de la sagesse humaine car
il aide à résoudre les problèmes, dans l’église.
il est accordé à ceux qui sont naturellement pourvus de sagesse.
il s’adresse toujours à de vastes groupes.
il provient d’un jugement sain basé sur la connaissance.

10 Dans Actes 5.3, Pierre dit à Ananias qu’il a gardé une partie de
l’argent et menti au Saint-Esprit. Nous avons là un exemple du
a) don de gouvernement.
b) don de sagesse.
c) don de discernement.
d) don de connaissance.
11 Un croyant peut savoir qu’il a une parole de connaissance si
ce qu’il a à dire
a) ne convient qu’à l’oreille d’un croyant.
b) semble logique et raisonnable.
c) est sans le moindre doute destiné à aider l’église.
d) vient de sa propre compréhension des choses.
12
a)
b)
c)
d)

Dans Actes 3.1-11, nous voyons Pierre exercer le don de la foi car
il espère que Dieu agira.
l’infirme est guéri.
la foi règne dans son cœur.
la situation semble sans issue.

13 Une dame, dans votre église, désire être guérie d’une
certaine maladie. Quel conseil lui donnerez-vous ?
a) Demandez aux anciens de l’église de prier pour vous.
b) Efforcez-vous de décider quel est le péché qui se trouve à la
base de cette maladie.
c) Priez et jeûnez en toute sincérité pendant plusieurs jours.
d) Passez beaucoup de temps à l’église, en assistant aux
réunions.
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14 Dieu accorde le don des miracles afin
a) d’étonner les gens du monde.
b) de permettre aux croyants de faire des expériences
surnaturelles.
c) d’ôter tout obstacle à l’Evangile.
d) de juger les impies.
15 Dans 1 Corinthiens 14.1-12, Paul encourage les Corinthiens
à prophétiser car
a) celui qui prophétise parle à Dieu.
b) tout croyant joue le rôle de prophète.
c) c’est le seul don qui nous soit nécessaire.
d) la prophétie est particulièrement utile à l’église.
16 Un jeune, dans votre église, a le sentiment qu’il doit donner une
prophétie toutes les fois où il en reçoit une. Que lui direz-vous ?
a) Seuls les frères responsables, dans l’église, doivent donner
des prophéties.
b) Il est nécessaire de prophétiser seulement si l’on veut
annoncer l’avenir.
c) Vous pouvez contrôler le don que vous avez reçu, selon
1 Corinthiens 14.32-33.
d) Les jeunes ne sont pas supposés donner des prophéties dans
l’église.
17
a)
b)
c)
d)

Les croyants devraient juger tout message prophétique car
il est nécessaire de rejeter la plupart des prophéties.
les prophéties doivent être en accord avec la Parole de Dieu.
il ne doit pas y avoir trop de prophéties.
aucune prophétie ne doit annoncer l’avenir.

18 Les croyants sont rendus capables de discerner les esprits car
a) le mal et les esprits mauvais peuvent causer beaucoup de tort
à l’église.
b) les esprits mauvais sont nombreux dans le monde.
c) les esprits mauvais reconnaissent les croyants.
d) ils doivent pouvoir démontrer un pouvoir surnaturel.
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19
a)
b)
c)
d)

Un message en langue peut édifier le corps de Christ s’il
est donné après la prédication du pasteur.
est donné par un ancien ou un diacre.
est donné avec conviction et puissance.
est interprété afin que chacun puisse le comprendre.

20 La règle générale, en ce qui concerne l’exercice des dons
spirituels, est que les croyants
a) réalisent que leur don est le plus important.
b) prévoient avec soin de quelle manière utiliser les dons.
c) fassent toutes choses dans l’amour afin que l’église en soit
édifiée.
d) sachent à l’avance ce qu’ils auront à dire ou à faire.
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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