
REPONSES AUX 
EXAMENS 
PERSONNELS 
Leçon 1 
 1 a) à la condition spirituelle des gens. 
 2 c) Les gens qui font face à des problèmes acceptent souvent 

l’aide qui leur est offerte. 
 3 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 

portée de main. Si vous avez oublié quoi que ce soit, 
continuez à répéter ce verset jusqu’à ce que vous le sachiez 
parfaitement. 

 4 a 3) Il vous a choisi, vous, afin que vous parliez de lui. 
 b 1) Le défi est de taille. 
 c 2) Les perdus ont besoin de Christ. 
 d 1) Le défi est de taille. 
 e 2) Les perdus ont besoin de Christ. 
 f 2) Les perdus ont besoin de Christ. 
 g 3) Il vous a chosi, vous, afin que vous parliez de lui. 
 5 b) apporte l’aide dont les hommes déchus ont besoin. 
 6 Le choix le plus correct est celui de la lettre b). Il existe un 

nombre croissant d’hommes et de femmes… Vous a-t-il été 
difficile de décider ? Dans cette deuxième réponse (b), les 
trois raisons principales sont mentionnées : bien des gens 
sont dans un état de perdition spirituelle ; les perdus ont 
besoin de Christ et nous avons été choisis, nous, afin de leur 
parler du Sauveur. 

Leçon 2 

 1 a Faux. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 
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 2 Non. Nous nous contentons de citer un fait historique. Il est 
nécessaire d’expliquer pourquoi Jésus est mort, et d’affirmer 
qu’il peut sauver du pêché. 

 3 a 2) Témoigner. 
 b 3) Gagner une âme. 
 c 4) Faire des disciples. 
 d 1) Raconter. 

 4 b) Il peut prier afin que le Seigneur l’aide à témoigner, à 
parler de lui à ses voisins inconvertis. 

 c) Il devra montrer Christ par ses paroles et ses actes, 
devenant ainsi « une lumière » pour les perdus (Matthieu 
5.16). 

 5 a) La sollicitude de la jeune fille aide cette dernière à venir 
en aide à son maître. 

 6 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. Si ce n’est pas le cas, continuez à vous 
exercer. 

Leçon 3 

 1 a Vrai. 
 b Vrai. 
 c Faux. 
 d Vrai. 

 2 b Travail d’équipe. 
 c Travail d’équipe. 

 3 a) Prier pour que des âmes se convertissent. 
 b) Offrir à un enfant un séjour à un camp biblique. 
 d) Assister à des campagnes d’évangélisation. 
 f) Nettoyer, remettre en ordre une salle de réunion ou une 

tente. 

 4 Comme lui, il a besoin d’amour, de nourriture, de soins 
constants, d’enseignement, et enfin d’une famille. 

 5 d) a l’assistance de tous les croyants qui savent assumer 
leurs responsabilités en gagnant des âmes au Seigneur, et 
en les suivant après l’effort initial. 
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 6 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. Si ce n’est pas le cas, continuez à vous 
exercer. 

Leçon 4 

 1 a Faux. 
 b Faux. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 

 2 a Naissance naturelle. 
 b Naissance spirituelle. 
 c Naissance naturelle. 
 d Naissance spirituelle. 
 e Naissance naturelle. 
 f Naissance spirituelle. 

 3 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres car tout est juste. 

 4 Vous pourriez avoir cité par exemple : l’effort qui consiste à 
se réformer soi-même, à accumuler les mérites, le fait 
d’appartenir à une église ou de se montrer religieux. 

 5 c) la condition de celui qui est né de nouveau et qui est 
purifié par le bain de l’Esprit. 

 6 spirituel. 

 7 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
la portée de main. 

Leçon 5 

 1 a Oui. 
 b Non. 
 c Oui. 
 d Oui. 

 2 dix mille. 

 3 bon… moment… les paroles…  

 4 a 3) Hardiesse. 
 b 1) Connaissance. 
 c 2) Amour. 
 d 4) Sagesse de Dieu. 
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 5 a Vrai. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Faux. L’amour humain est limité mais nous pouvons 

demander au Saint-Esprit de nous remplir de l’amour de 
Dieu. 

 6 témoins (remplis de sa puissance). 

 7 Sans doute avez-vous su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

Leçon 6 

 1 a) Vivante. 
 d) Vraie. 
 e) Immortelle. 

 2 a) lire et méditer la Parole de Dieu. 
 b) partager la Bonne Nouvelle avec d’autres. 
 d) confesser Jésus comme son Saveur et Seigneur. 

 3 Un feu, un marteau et une épée. 

 4 a Vrai. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Faux. 

 5 a 2) Autorité. 
 b 4) La Loi. 
 c 5) La grâce. 
 d 1) Attitude amicale. 
 e 3) Les Ecritures. 

 6 Elle doit passer des oreilles au cÏur et enfin aux lèvres. 

 7 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

Leçon 7 

 1 a Vrai. 
 b Faux. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 
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 2 a Oui. 
 b Oui. 
 d Oui. 

 3 a) écoutant parler la personne susceptible de se convertir. 
 d) priant et en laissant l’amour de Dieu se manifester au 

travers de votre rayonnement. 

 4 a varient, eux aussi. 
 b mort. 
 c une faveur. 
 d une recommandation. 

 5 a) surprenait parfois les gens. 
 b) savait éveiller la curiosité de son interlocuteur. 

 6 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

Leçon 8 

 1 a Vrai. 
 b Vrai. 
 c Faux. Le salut est un don, non un prix. 
 d Vrai. 

 2 Voyez les différentes étapes telles qu’elles ont été présentées 
dans la leçon. 

 3 nous garder. 

 4 a votre propre témoignage. 
 b se souvenir de 
 c les Ecritures. 
 d Dieu. 

 5 Celui de la Parole de Dieu, celui du Saint-Esprit et enfin le 
témoignage personnel. 

 6 Votre réponse. Je leur suggérerais de ne pas attendre mais de 
venir à Christ qui leur donnera la réponse. 

 7 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

Leçon 9 

 1 a) car nous pouvons compter sur l’Ïuvre du Saint-Esprit. 
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 c) en obéissant au Seigneur et en agissant par la foi. 

 2 Il y a d’abord l’intérêt, puis l’attention, la conviction, le désir 
et enfin la conclusion. 

 3 le respect (ou la confiance). 

 4 servirons l’Eternel. » 

 5 a Vrai. 
 b Faux. Seul le Saint-Esprit convainc de péché. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 

 6 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

 7 l’entraîner dans le filet. 

 8 c) lui recommander de s’appuyer sur ce qu’affirme la Parole 
de Dieu. 

Leçon 10 

 1 lampe. 

 2 père. 

 3 c) devez veiller à ce que la personne continue à croître dans 
la foi. 

 4 La prière, la lecture de la Bible et la fréquentation régulière 
des cultes et des réunions. 

 5 La classe réservée aux nouveaux convertis, celle destinée aux 
futurs membres de la communauté et enfin la classe où 
l’évangélisation est enseignée. 

 6 Le Grand Commandement. 

 7 a Faux. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 

 8 constant. 

 9 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 
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