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INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons
1 à 5, vous pourrez alors répondre aux questions
relatives à ces leçons se trouvant dans le Cahier de
l’étudiant. Vos réponses doivent être notées sur la
Feuille de réponses réservée à la première partie,
qui se trouve à la fin du Cahier de l’étudiant.

Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons
6 à 10, vous pourrez alors répondre aux questions
relatives à ces leçons se trouvant dans le Cahier
de l’étudiant. Utilisez la Feuille de réponses
réservée à la deuxième partie pour indiquer vos
réponses.

Envoyez chaque feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI dès que vous l’avez remplie. Il
est nécessaire que vous détachiez la feuille de
réponses en vous aidant des pointillés marqués à
cet effet.

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 signifie
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année.
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La bonne réponse est b) accepter Jésus comme
Sauveur. Vous devrez donc noircir la case comme
ceci :

1 A C

Lisez maintenant les questions figurant 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

Leçons 1 à 3

Pour toutes les questions posées, vérifiez 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 Jésus dit à Ses disciples qu’après être retourné
au ciel, Il leur enverrai un autre Ami et un
Consolateur qui
a) pourrait être avec eux tous en même temps,

quelque soit l’endroit où ils se trouvent.
b) ferait des oeuvres encore plus merveilleuses

que les Siennes.
c) serait plus sage, plus fort et meilleur.

2 Le mot grec paraclet fait référence à quelqu'un
a) qui est appelé à nos côtés pour aider.
b) qui donne la vie.
c) qui donne de la sagesse.

3 D’après Romains 8.5-6, une âme contrôlée par
l'Esprit produit
a) la foi.
b) la vie et la paix.
c) les dons de l'Esprit.

4 Le mot saint signifie être séparé
a) des activités régulières de la vie.
b) des autres gens.
c) du péché et consacré à Dieu.
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5 En tant qu’Esprit de vérité, le Saint-Esprit
a) vous fera réussir dans les affaires.
b) ôtera tous les problèmes de votre vie.
c) vous aidera à comprendre la Bible.

6 Lorsque le Saint-Esprit vous dirige et vous
montre ce qu’il y a de meilleur pour vous, Il agit
en tant
a) qu’Esprit de vérité.
b) qu’Esprit de sagesse.
c) qu’Esprit de promesse.

7 Le Saint-Esprit vient pour
a) se glorifier.
b) glorifier Jésus.
c) glorifier l'Eglise.

8 Le terme charisme signifie
a) être converti.
b) avoir des dons naturels.
c) avoir des dons surnaturels.

9 Le Saint-Esprit nous aide à aimer
a) notre famille, nos amis, les autres chrétiens et

même nos ennemis.
b) uniquement ceux qui font partie de notre église.
c) notre ancienne façon de vivre.
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10 En tant qu’Esprit de vie, l’objectif du Saint-
Esprit
a) est de vous donner une nouvelle raison de vivre.
b) n'a aucun effet sur vos motivations.
c) vous donne le désir de mourir et d'aller au ciel.

11 Lorsque l'Esprit de vie nous ressuscitera des
morts, nous
a) n'aurons aucun corps.
b) aurons un nouveau corps non sujet à la

faiblesse.
c) aurons le même corps, avec les mêmes

limitations.

12 Pour pouvoir être appelé enfant de Dieu ou pour
aller au ciel, nous devons faire l’expérience de
a) la détermination.
b) la conversion.
c) la résurrection.

13 C’est grâce à la ............................. que le Saint-
Esprit vous dirige vers Christ, anéantit l’emprise
du péché sur votre vie et vient vivre en vous.
a) Résurrection
b) Conversion
c) Communion

14 Votre vie peut avoir un objectif, si vous
a) laissez le Saint-Esprit vous guider.
b) établissez vos propres objectifs.
c) vous efforcez à ce que vos besoins soient

satisfaits.
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15 Nous pouvons améliorer notre adoration en
passant beaucoup de temps à
a) demander des choses.
b) dire chaque jour les mêmes prières.
c) chanter et à louer le Seigneur.

16 Le Psaume 145 nous parle
a) de la grandeur de Dieu.
b) de l'importance de la prière.
c) des buts du Saint-Esprit.

17 La lecture quotidienne d’un Psaume vous
aidera à
a) penser à aider les autres.
b) apprécier Dieu encore plus.
c) faire confiance aux cérémonies.

18 Le Saint-Esprit vous aidera à anéantir tout ce
qui vous empêche de prier, en vous aidant à
a) oublier vos péchés.
b) parler de vos péchés avec d’autres personnes.
c) confesser vos péchés à Dieu.

19 La glossolalie, c'est tout simplement
a) prier ou parler en langues.
b) le don du salut.
c) le baptême d'eau.

20 Philippiens 4.6 nous enseigne à
a) nous faire du souci au sujet de nos péchés.
b) toujours prier en langues.
c) demander à Dieu ce dont nous avons besoin.
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Vous venez d’atteindre la fin des exercices
relatifs aux leçons 1 à 3. Arrêtez-vous là et
renvoyez votre Feuille de réponses concernant
cette première partie à votre instructeur.
Continuez votre étude et passez à la leçon 4.
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DEUXIEME PARTIE

Leçons 4 à 6

Pour toutes les questions posées, vérifiez 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 Le Saint-Esprit est capable de vous diriger, car
Il connaît
a) l’avenir.
b) le présent.
c) le passé.

2 Mémoriser l'Ecriture donne la possibilité
a) de laisser de côté la lecture de la Bible de

temps à autre.
b) d'impressionner les gens avec notre

connaissance.
c) au Saint-Esprit de nous la remettre à l'esprit

lorsque nous en avons besoin.

3 Le Saint-Esprit se sert de la Bible pour nous
guider en
a) nous aidant à comprendre les passages

bibliques difficiles.
b) rivant notre regard sur les cieux.
c) nous parlant au travers de certains versets.
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4 Le Saint-Esprit peut vous donner des directives
au travers
a) des membres de votre église.
b) des médiums.
c) de votre horoscope.

5 Le Saint-Esprit se sert de l’église pour nous
guider en
a) préparant chaque personne au service chrétien.
b) enseignant et en dirigeant.
c) mettant l’accent sur l’harmonie de la famille de

Dieu.

6 Le don des langues et celui d'interprétation
a) équivalent au don de prophétie.
b) équivalent à la sagesse ou la connaissance.
c) sont les dons les plus importants.

7 Le discernement des esprits est donné afin de
a) juger les actions des autres.
b) montrer du doigt les mauvaises attitudes.
c) protéger l'Eglise des faux messages.

8 Un message qui vient de Dieu sera toujours
a) donné par un pasteur.
b) en accord parfait avec la parole de Dieu.
c) donné par le moyen des langues et suivi d'une

interprétation.
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9 Bien que la plupart des rêves ne soient pas des
révélations divines, vous pouvez tout de même les
utiliser en
a) priant pour les personnes se trouvant dans vos

rêves.
b) supposant que ceux-ci viennent de Dieu.
c) les ignorant complètement.

10 L'Eglise primitive a accompli de grands
exploits, tout simplement parce qu'elle
a) avait une grande sagesse.
b) avait vu l'oeuvre de Jésus sur la terre.
c) était remplie de la puissance du Saint-Esprit.

11 Le baptême dans le Saint-Esprit nous donne
a) de la satisfaction.
b) de la puissance.
c) de la connaissance.

12 Actes 2.1-13 nous donne
a) des instructions concernant l’utilisation des

dons.
b) le récit de la première manifestation du Saint-

Esprit.
c) l’objectif des dons de l’Esprit.

13 Dans Actes 1.4-8, Jésus promit au disciples
a) l'assurance et l'autorité pour prêcher.
b) la puissance pour témoigner.
c) la sagesse et la compréhension des événements.
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14 L’exemple habituel que la Bible nous donne
concernant le fait de recevoir le baptême dans le
Saint-Esprit est que
a) tous les nouveaux croyants le reçoivent.
b) seuls les apôtres le reçoivent.
c) certains le reçoivent, mais il y en a d’autres qui

le refusent.

15 Le signe surnaturel que Dieu a choisi d’utiliser
pour montrer qu’une personne est remplie du
Saint-Esprit est
a) le feu.
b) le son d’un vent impétueux.
c) le parler en langues.

16 Qui est rempli de l'Esprit aujourd'hui ?
a) Les chrétiens de longue date.
b) Ceux qui ont faim et soif de Dieu.
c) Ceux qui vivent une vie juste et parfaite.

17 Pour vous préparer à recevoir le Saint-Esprit,
vous avez besoin
a) d’apprendre tous les passages de l’Ecriture

concernant le Saint-Esprit.
b) de servir.
c) de confesser tous les péchés de votre vie.
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18 Nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit
de la même façon dont nous recevons le salut,
c’est-à-dire par
a) la foi.
b) les oeuvres.
c) l’étude.

19 Pour pouvoir être rempli de l'Esprit, il faut
a) vivre selon une règle de vie très stricte.
b) prier pendant très longtemps.
c) abandonner sa volonté, ses pensées, ses

émotions et son corps à Dieu.

20 Les quatre choses que nous devons soumettre
au Saint-Esprit afin qu’Il puisse nous diriger, sont
notre intelligence, notre émotion, notre volonté et
a) nos amis.
b) notre famille.
c) notre corps.

Vous venez d’atteindre la fin des exercices
relatifs aux leçons 4 à 6. Renvoyez votre Feuille de
réponses concernant cette deuxième partie à votre
instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez
terminé ce cours, demandez à votre instructeur de
vous recommander d’autres cours.
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