
Une étude du 
caractère
chrétien
RAPPORT DE L’ETUDIANT 
ET FEUILLES DE REPONSES

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 examples 
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 énouncé est 

VRAI, noircissez la case A
FAUX, noircissez la case B

1 La Bible est le massage de Dieu pour nous.

L’affirmation mentionée ci-dessus, La Bible est le message de 
Dieu pour nous, est VRAIE. Vous devez donc noicir la case A
comme ceci :

1 B C D

264



EXEMPLE DE QUESTION A CHOIX MULTIPLE

Noircissez la case correspondant à la meilleure résponse 

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

La réponse correct est b) accepter Jésus comme Sauver. Vous 
devrez donc noicir la case B comme suit : 

2 A C D

RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 1 

Répondez à toutes les questions sur la feuille de réponse de votre 
rapport correspondant à la première partie. Faites attention de
bien suivre les INSTUCTIONS de la page précédent afin de
remplir correctement votre feuille de réponses. 

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX

Si vous considérez qu’un énouncé est 

VRAI, noircissez la case A
FAUX, noircissez la case B

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

2 Le principe de fructification peut être illustré ainsi :
l’ancienne nature produit un caractère semblable à celui de 
Christ.

3 Dans l’illustration du cep et des sarments, le vigneron
représente le croyant.

4 L’amour le plus parfait qui soit s’appelle l’amour agape.

5 La joie spirituelle se trouve, la plupart du temps, fortifiée au 
travers de la souffrance. 

6 Pour un chrétien, la source de la joie spirituelle se trouve
dans les relations humaines. 

7 Les trois aspects de la paix spirituelle sont la tranquillité,
l’harmonie et la sécurité. 

8 Etre réconcilié signifie ne pas être en harmonie avec Dieu.
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DEUXIEME PARTIE—QUESTION A CHOIX MULTIPLE

Noircissez la case correspondant à la meilleure résponse 

9 Le principe de la fructification est illustré par le fait
a) qu’un bananier produit des semences.
b) que la vieille nature produit les œuvres de la chair . 
c) que la plupart des semences se dessèchent peu de temps après 

avoir été mis en terre. 
d) que la plupart des sarments portent beaucoup de fruit.

10 Le terme « fruit de l’Esprit » se réfère 
a) à l’accomplissement de bonnes œuvres.
b) aux caractéristiques de la vie de Christ. 
c) à une vie vécue dans la perfection. 
d) au pardon des péchés et à la réconciliation avec Dieu. 

11 Dans l’illustration du cep et des sarments, les sarments qui ne
portent pas de fruit sont
a) émondés. 
b) replantés. 
c) retranchés. 
d) arrosés. 

12 La gentillesse entre frères et sœurs en Christ, ou l’amitié, est
inférieure à l’amour agape parce qu’elle est basée sur
a) de l’égoïsme.
b) un contact physique.
c) une relation réciproque.
d) la recherche de soi plutôt que le don de soi. 

13 L’amour qui découle des instincts naturels, des sentiments ou 
des passions s’appelle
a) eros, l’amour physique.
b) philia, l’amour fraternel. 
c) agape, l’amour divin.

14 Lorsque nous disons que agape est un amour désintéressé, 
nous voulons dire qu’il
a) considère les besoins personnels comme étant de la plus 

haute importance. 
b) exige d’une personne qu’elle se déteste elle-même. 
c) est dirigé uniquement vers Dieu. 
d) considère les besoins des autres avant les siens. 
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15 Lequel de ces énoncés définit la joie spirituelle ? 
a) La satisfaction et le plaisir procuré par les bonnes choses de 

la vie. 
b) La paix et le bonheur dont la source est le succès et la 

sécurité personnelle.
c) La joie qui résulte de relations amicales et affectueuses avec

les autres. 
d) Un état de gaieté, de délectation paisible et de grand 

contentement qui n’est pas déterminé par les circonstances
parce qu’elle trouve sa source en Dieu. 

16 Quelle est la principale source de la joie spirituelle ? 
a) Dieu lui-même
b) Les puissants actes de Dieu
c) Les bénédictions de Dieu
d) Notre espérance de la vie éternelle

17 Les Ecritures révèlent qu’il existe un lien étroit entre la
joie et 
a) le bonheur.
b) les biens matériels.
c) la souffrance.
d) le doute.

18 Selon Jésus, les choses qui démontrent que le royaume de 
Dieu est en nous sont la paix, la joie et
a) ce que nous mangeons et buvons.
b) la justice.
c) un esprit doux et paisible. 
d) le service.

19 La paix avec Dieu 
a) c’est avoir un médiateur entre Dieu et l’homme. 
b) a trait à la confession des péchés. 
c) a trait à la réconciliation. 
d) a trait à la sanctification.

20 Daniel dans la fosse aux lions illustre le principe selon lequel
la paix résulte
a) de la confiance en Dieu. 
b) de la force. 
c) de l’obéissance aux autorités. 
d) du refus de pécher.
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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 don’t 
vous dépendez. Pour suivez votre étude en passant à la Partie 2. 

RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 2 
Répondez à toutes les questions sur la feuille de résponses de 
votre rapport correspondant à la deuxième partie. Faites 
attention de bien suivre les INSTRUCTION afin de remplir 
votre feuille de réponses correctement

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX

Si vous considérez qu’un énouncé est 

VRAI, noircissez la case A
FAUX, noircissez la case B

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

2 Affronter les épreuves avec endurance signifie s’en plaindre 
continuellement.

3 La longanimité et être d’humeur égale sont deux aspects de la
patience divine. 

4 Le retour du Seigneur est principalement retardé pour mettre 
à l’épreuve la patience des croyants.

5 Le mot traduit par bonté dans Galates 5.22 signifie une 
qualité de pureté et une disposition gracieuse pleine de 
compassion.

6 La bonté de Dieu se manifeste par Sa miséricorde, tandis que 
Sa bienveillance se voit au travers de la correction et la
discipline.

7 La bienveillance comme fruit de l’Esprit est une qualité 
intérieure passive. 

8 La bonté et la bienveillance de Dieu ne connaissent aucune
limite, même à l’égard de ceux qui sont rebelles et qui 
refusent de se repentir. 

DEUXIEME PARTIE—QUESTION A CHOIX MULTIPLE

Noircissez la case correspondant à la meilleure résponse 
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9 Lorsque Jésus nous dit de nous charger de notre croix et de 
Le suivre, Il entend par là que nous devons être prêts à
a) pardonner. 
b) prendre un ministère à plein temps. 
c) combattre ceux qui sont contre Lui. 
d) souffrir pour Lui.

10 La Bible enseigne que la souffrance produit
a) la persévérance.
b) le découragement
c) la guérison.
d) la foi.

11 Dans 1 Corinthiens 13, il nous est dit que l’amour ne s’irrite 
pas, qu’il pardonne tout et qu’il supporte tout. Ces choses sont 
toutes des définitions de la 
a) joie. 
b) paix. 
c) patience. 
d) fidélité. 

12 Laquelle de ces choses ne décrit PAS correctement la
patience du Seigneur? 
a) Plein de compassion et de grâce
b) S’irrite facilement
c) Abonde en amour et fidélité
d) Pardonne le péché

13 Lequel de ces énoncés n’illustre PAS un aspect de la patience ?
a) Lorsque Marie a un rendez-vous d’affaires avec une personne et

que cette dernière n’est pas à l’heure, Marie refuse de patienter.
b) Bien que sa voiture soit vieille, Guillaume refuse d’en acheter

une autre tant qu’il n’a pas économisé la somme nécessaire.
c) Anne est malade et alitée depuis six mois, mais elle place sa

confiance dans le Seigneur et se montre toujours sous un jour
plaisant.

d) Robert ne se décourage jamais face à son fils rebelle, mais il
prie fidèlement pour lui et lui pardonne.
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14 Lequel de ces termes définit la bienveillance comme fruit de
l’Esprit ? 
a) La pureté
b) La compassion
c) La douceur
d) La générosité

15 La sainteté morale est étroitement liée à 
a) la patience.
b) la bienveillance.
c) la bonté.
d) la générosité.

16 Lequel de ces énoncés exprime les limites de la bonté de
Dieu ? Elle s’étend
a) à tous les croyants. 
b) aux croyants qui manifestent le fruit de l’Esprit.
c) à tout le monde, aux croyants comme aux incrédules. 
d) à ceux qui n’ont pas de péchés dans leurs vies.

17 D’après le manuel d’étude, les deux principes divins de la 
piété et de la bienveillance sont
a) la justice et la miséricorde.
b) le salut personnel et le service envers les autres. 
c) la pureté et la générosité. 
d) l’amour et la joie.

18 A travers la question « Où es-tu ? » adressée à Adam et Eve,
Dieu se souciait de leur
a) condition spirituelle.
b) sécurité. 
c) disparition. 
d) condition sociale.

19 Avoir le cœur sur la main, c’est être
a) prêt au service.
b) généreux. 
c) pauvre. 
d) riche.
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20 La miséricorde, la justice et la vérité sont toutes trois réunies 
dans
a) la Loi.
b) la pratique de la justice. 
c) l’œuvre expiatoire de Jésus-Christ. 
d) la connaissance.

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 don’t 
vous dépendez. Poursuivez votre étude en passant à la Partie 3. 

RAPPORT DE L’ETUDIANT—PARTIE 3 
Répondez à toutes les questions sur la feuille de résponses de 
votre rapport correspondant à la deuxième partie. Faites 
attention de bien suivre les INSTRUCTION afin de remplir 
votre feuille de réponses correctement

PREMIERE PARTIE—VRAI OU FAUX

Si vous considérez qu’un énouncé est 

VRAI, noircissez la case A
FAUX, noircissez la case B

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

2 Dans le Nouveau Testament, les deux usages essentiels du 
mot pistis ont trait au fait de croire et à la fidélité. 

3 L’aptitude à se laisser enseigner et la soumission sont des
caractéristiques de la douceur. 

4 Faire des promesses et ne pas les tenir vaut mieux que de ne 
pas en faire du tout. 

5 La personne qui est douce est habituellement faible et 
manque de courage pour agir, parce qu’elle ne veut offenser 
personne.

6 La maîtrise de soi inclue le renoncement aux désirs et aux
plaisirs malsains. 

7 L’apôtre Paul nous enseigne qu’aucune loi ne s’oppose à la 
manifestation du fruit de l’Esprit.

8 L’ascétisme est un élément nécessaire de la maîtrise de soi. 
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DEUXIEME PARTIE—QUESTION A CHOIX MULTIPLE

Noircissez la case correspondant à la meilleure résponse 

9 L’aspect de la foi qui mène à la conversion s’appelle
a) le don de foi.
b) la foi en tant que croyances. 
c) la foi qui sauve. 
d) la foi vivante.

10 L’intendance est un aspect de la fidélité qui signifie
a) endurer patiemment
b) finir ce qu’on a commencé.
c) gérer convenablement les affaires ou les biens d’un autre.
d) tenir ses promesses.

11 Quel terme n’est PAS un aspect de la fidélité? 
a) La mauvaise foi
b) La loyauté
c) La cohérence
d) L’intendance

12 Les trois idées essentielles qui ressortent du mot traduit par
douceur dans Galates 5.23 sont : la soumission à la volonté de
Dieu, l’aptitude à se laisser enseigner et 
a) la confiance en soi. 
b) la tranquillité.
c) la faiblesse.
d) la prévenance.

13 Le mot praotes, c’est-à-dire la douceur, était utilisé 
couramment dans la langue grecque pour parler
a) de l’absence totale d’irritation ou de colère.
b) du domptage ou du dressage d’un animal. 
c) du partage d’un joug de servitude. 
d) des soldats qui refusaient de combattre l’ennemi.

14 L’importance de la douceur comme fruit de l’Esprit se traduit
au travers de l’usage dans la Bible de tous les symboles suivants 
EXCEPTE
a) le Saint-Esprit comme une colombe.
b) Jésus comme l’Agneau de Dieu. 
c) les disciples comme des animaux domptés. 
d) les croyants comme des brebis.
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15 Les images utilisées par Paul de l’athlète et du soldat en 
formation sont des exemples de 
a) maîtrise de soi. 
b) renoncement à soi-même.
c) douceur. 
d) liberté chrétienne.

16 Le contraire de la maîtrise de soi, c’est
a) l’ascétisme.
b) la modération.
c) la tempérance.
d) l’autosatisfaction.

17 Selon Romains 8, le secret permettant de maîtriser les 
mauvais désirs, c’est
a) de pratiquer l’abstinence absolue.
b) d’être continuellement rempli de l’Esprit.
c) de céder à la vieille nature. 
d) de brûler avec passion.

18 Paul enseigna aux Galates que leur salut dépendait
a) de leur pratique assidue des bonnes œuvres.
b) uniquement de l’œuvre expiatoire de Christ
c) de leur possession de tous les dons et du fruit de l’Esprit

19 Le principe de la nouvelle vie en Christ, c’est
a) d’être né de l’Esprit, de vivre par l’Esprit et de marcher selon 

l’Esprit.
b) d’obéir à la Loi dans sa totalité et d’accomplir de bonnes 

œuvres.
c) d’avoir la liberté totale de vivre comme on le désire. 
d) d’observer scrupuleusement les cérémonies religieuses.

20 La meilleure description du fruit de l’Esprit,
a) c’est une vie sainte vécue sans péché. 
b) ce sont les dons surnaturels du Saint-Esprit qui nous équipent

pour le service et qui sont à la portée de tous les croyants. 
c) c’est le développement progressif de la vie et de la nature de

Jésus-Christ dans le croyant.
d) c’est la liberté chrétienne. 
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