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Jésus est...
CAHIER DE L�ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l�étude d�une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en 
question. Etudiez uniquement une partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur 
d�ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l�avez remplie.

L�exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre 
réponse sur la feuille de réponses.

EXEMPLE

Il n�y a qu�une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse que vous avez choisie.

1 Etre né de nouveau signiÞ e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme 
ceci ::

1 A C

Lisez maintenant les questions Þ gurant dans le Cahier de l�étudiant et notez votre réponse dans la 
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l�exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre 
choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞ ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.

1 Pour quelle raison pouvons-nous nous Þ er à ce que la Bible nous enseigne ?
a) Elle fut rédigée par de bons écrivains.
b) Elle fut rédigée par des hommes qui désiraient faire la volonté de Dieu.
c) Elle fut rédigée par des hommes inspirés par le Saint-Esprit.

2 Quelle est la meilleur façon d�apprendre à connaître l�identité de Jésus ?
a) Au travers d�une expérience personnelle.
b) En étudiant les messages prophétiques de la Bible.
c) En considérant les merveilles de la nature et en réalisant que Dieu a créé toutes choses.

3 Hébreux 13.8 nous révèle que « Jésus Christ est
a) le même hier, aujourd�hui et pour l�éternité ».
b) le chemin et la vie ».
c) le premier né d�Adam ».

4 Quelle fonction prophétique nous aide le mieux à comprendre l�identité de Jésus ?
a) Les prophéties nous dévoilent les oeuvres passées, présentes et futures de Jésus.
b) Les prophéties nous parlent de la période historique pendant laquelle Jésus vécut.
c) Les prophéties étaient annoncées longtemps avant qu�elles aient lieu.

5 Pourquoi l�Ancien Testament est-il si important en ce qui concerne la révélation de l�identité de 
Jésus ?
a) Il contient l�histoire du peuple de Jésus.
b) Il contient un grand nombre de prophéties spéciÞ ques, relatives à la vie de Jésus et à Son 

ministère.
c) Il symbolise le sacriÞ ce de Jésus, le sacriÞ ce d�un agneau sans tache.

6 De quelle façon Jésus accomplit-Il la prophétie biblique ?
a) Jésus naquit à Nazareth.
b) D�une certaine façon, Jésus ressemblait à Moïse.
c) La date de la naissance de Jésus avait été prédite.

7 A quel endroit trouvons-nous la première prophétie biblique concernant le Messie ?
a) Dans le premier livre de la Bible, la Genèse.
b) Dans le premier livre des grands prophètes, le livre d�Esaïe.
c) Dans le premier livre du Nouveau Testament, l�évangile de Matthieu.

8 Jésus remonta au ciel
a) immédiatement après Sa résurrection.
b) trois ans après Sa résurrection.
c) quarante jours après Sa résurrection.

9 Les miracles de Jésus prouvaient que Jésus était
a) le Fils de Dieu.
b) le messager de Dieu.
c) le prophète de Dieu.

10 Le plan de notre salut fut édiÞ é par
a) les prophètes messianiques.
b) la Sainte Trinité.
c) des anges.
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11 Pour être un chrétien, nous devons
a) connaître les enseignements de Jésus.
b) obéir aux dix commandements.
c) croire que Jésus est notre Sauveur et Seigneur.

12 Le nom Emmanuel signiÞ e « Dieu est
a) avec nous ».
b) grand ».
c) notre étendard ».

13 « Jésus est Dieu incarné » signiÞ e que Jésus
a) agissait comme s�Il était Dieu.
b) était Dieu ayant pris une forme humaine.
c) n�était plus Dieu.

14 Le mot incarnation est formé de deux mots qui signiÞ ent
a) vivant par lui-même.
b) dans la chair.
c) celui qui est oint.

15 Jésus fut appelé notre Médiateur, car Il
a) vint sur terre sous une forme humaine.
b) mourut et ressuscita d�entre les morts.
c) paya notre dette aÞ n que nous puissions venir à Dieu.

16 Dieu devint homme aÞ n de révéler, de préparer, de substituer et
a) d�expliquer.
b) d�être un médiateur.
c) de se consacrer.

17 Quel était l�objectif de Jésus lorsqu�Il subvenait aux besoins des hommes et lorqu�Il donna Sa 
vie en rançon pour eux ?
a) De démontrer que le caractère de Dieu est dans Sa vie.
b) De démontrer que la beauté se rattache automatiquement à la divinité.
c) D�insister sur le fait d�avoir un niveau de m�urs élevé.

18 De quelle façon Jésus a-t-Il décrit le mieux le caractère de Dieu ?
a) Jésus nous donna d�exactes informations sur Dieu.
b) Jésus Þ t des miracles et favorisa spécialement la guérison divine.
c) La vie de Jésus démontrait personnellement le caractère de Dieu.

19 Toutes les déclarations citées ci-dessous ont été prononcées par Jésus. D�après vous, quelle est 
celle qui démontre Son caractère éternel ?
a) Bien avant qu�Abraham ne fut, J�étais.
b) Je suis le pain de la vie.
c) Je suis le chemin, la vérité et la vie.

20 Jésus utilisa le nom « Je suis » aÞ n
a) de décrire la colère de Dieu et la Sienne.
b) de décrire la compassion de Dieu et la Sienne.
c) d�expliquer le caractère de Dieu et le Sien.
Vous êtes arrivé à la Þ n des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille 
de réponses de votre cahier de l�étudiant concernant la première partie à votre instructeur. 
Continuez votre étude en passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE

Pour toutes les questions posées, vériÞ ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez

1 Dans Jean 8.12, Jésus dit qu�Il est 
a) le bon berger.
b) la lumière du monde.
c) le Fils de David.

2 De quelle façon pouvons-nous comparer Jésus à de la lumière ?
a) La naissance de Jésus fut indiquée par une étoile brillante.
b) Jésus nous aide à voir les choses telles qu�elles sont.
c) Jésus avait de rares objectifs intellectuels.

3 Lorsque vous acceptez Jésus, vous devez
a) apprendre Ses enseignements.
b) exercer la puissance de votre volonté.
c) être désireux de Le suivre.

4 Les mauvaises personnes détestent la lumière, car cette dernière
a) dévoile leur méchanceté.
b) ne brille que sur les bonnes personnes.
c) ne brille que sur eux.

5 Les miracles de guérisons que Jésus Þ t, prouvent bien qu�Il est notre
a) Enseignant.
b) Juge.
c) Créateur.

6 Dans l�Ecriture, l�huile symbolise
a) le Père.
b) la Parole de Dieu.
c) le Saint-Esprit.

7 Jean vit l�Esprit descendre sur Jésus sous la forme
a) d�une colombe.
b) d�une ß amme de feu.
c) d�une huile déversée.

8 Quelle est la signiÞ cation du nom Jésus ?
a) Jéhovah nous sauvera ou Sauveur.
b) Dieu est avec nous.
c) L�Eternel des armées, Dieu de Sabaoth.

9 Parmi les religions du monde entier, seul le Christianisme offre
a) des raisons pour l�échec de l�homme et sa souffrance.
b) la délivrance de tous les péchés.
c) des idéaux de vie élevés.

10 De quels problèmes Jésus a-t-Il promis de nous délivrer ?
a) De la pauvreté et de la famine.
b) De la culpabilité et du pouvoir du péché.
c) Des handicaps physiques.
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11 Jésus fut nommé l�Agneau de Dieu, car Il
a) était doux et humble.
b) se sacriÞ a pour nos péchés.
c) vécut une vie pure et sans tache.

12 Un des brigands, sur la croix, fut sauvé, car Il
a) n�était pas coupable.
b) savait qu�il était coupable.
c) crut en Jésus.

13 Le sacriÞ ce de Jésus satisÞ t la bonté de Dieu et 
a) Son pouvoir.
b) Sa justice.
c) Son unité.

14 Laquelle des déclarations citées ci-dessous représente le mieux la preuve de la victoire de Jésus 
sur la mort ?
a) La naissance miraculeuse de Jésus et Sa vie sans tache.
b) Un tombeau vide dans lequel le corps de Jésus avait été enseveli.
c) Les apparitions de Jésus, après Sa résurrection.

15 Parmi les déclarations suivantes, quelle est celle qui nous prouve que Jésus est bien 
ressuscité ?
a) Il nous offre une vie terrestre libérée de tous maux et de toutes maladies.
b) Il nous inspire aÞ n que nous conservions un niveau de sainteté élevé.
c) C�est la garantie que les chrétiens, un jour, ressusciteront à leur tour.

16 Qu�est-ce que la Bible nous enseigne concernant le corps chrétien ?
a) Le corps physique est mortel, mais à un certain moment, il sera changé en un corps immortel.
b) Le corps physique ne se détériorera pas ou ne se corrompra pas.
c) Le corps physique sera fortiÞ é aÞ n qu�il puisse exister pour l�éternité.

17 Lorsque nous ressusciterons, nous
a) n�aurons pas de corps.
b) aurons un corps physique et terrestre.
c) aurons un corps immortel et spirituel.

18 Romains 10.9 nous enseigne que nous sommes sauvés lorsque nous confessons que
a) Jésus est Seigneur.
b) Dieu est unique.
c) Satan est mauvais.

19 Qu�est-ce qui démontre l�autorité de Jésus sur la terre ?
a) La nature attrayante de Jésus et Sa charmante personnalité.
b) Le pardon des péchés, et les miracles que Jésus faisait.
c) Le fait que Jésus acceptait tous ceux qui venaient à Lui.

20 Dans le livre de l�Apocalypse 5.9-13, il est rendu gloire 
a) à la Colombe qui apportait la paix.
b) au Lion qui a conquis.
c) à l�Agneau qui fut immolé.

Vous êtes arrivé à la Þ n des exercices de la deuxième partie. Envoyez la feuille de réponses de votre 
cahier de l�étudiant concernant la deuxième partie à votre instructeur d�ICI. Maintenant que vous 
avez terminé ce cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.


