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Le ministère de l’église locale
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 signifi 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 fi 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, vérifi 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 Les chrétiens se rassemblent pour louer Dieu car
a) nous ne pouvons le faire seul.
b) c’est une coutume bien établie.
c) cela nous aide à grandir sur le plan spirituel.

2 Notre chant devient un moyen d’adoration lorsque nous chantons
a) des cantiques de louange.
b) à Dieu des louanges qui viennent de notre cœur.
c) des cantiques par cœur.

3 Amen est un mot hébreu qui signifi e
a) « C’est tout ce que j’ai à dire ».
b) « Ainsi soit-il ».
c) la même chose qu’un point ou un point d’exclamation.

4 Jésus a appelé le lieu où les croyants se rencontrent
a) la véritable église.
b) un centre chrétien.
c) une maison de prière.

5 Le don fait partie de l’adoration de Dieu si nous
a) donnons avec joie.
b) donnons plus que la dîme.
c) montrons aux autres que nous donnons.

6 L’adoration dans le Saint-Esprit est source de
a) protection.
b) liberté.
c) maturité.

7 Comment s’appelle le fait de recevoir le Saint-Esprit après s’être converti ?
a) La présence du Saint-Esprit
b) Le don du Saint-Esprit
c) Le baptême dans le Saint-Esprit

8 « Oindre » signifi e
a) mis à part.
b) mettre de l’huile sur.
c) faire briller quelque chose.

9 Les dons du Saint-Esprit agissent toujours
a) par l’intermédiaire des responsables de l’église.
b) en harmonie avec l’enseignement de la Bible.
c) lorsque l’on enseigne quelque chose de nouveau.

10 Le message que l’église doit prêcher doit être
a) magnifi quement travaillé.
b) centré sur Christ (christocentrique).
c) fondé sur de bonnes œuvres.
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11 La foi vient en écoutant
a) et en croyant la Parole de Dieu.
b) de nombreux messages et chants inspirés.
c) et en lisant de la littérature chrétienne.

12 Pourquoi qualifi e-t-on la Parole de Dieu de pain ?
a) Parce que l’on trouve du pain dans tous les pays du monde.
b) Parce qu’elle nous donne une nourriture spirituelle et nous aide à grandir dans le Seigneur.
c) Parce que la plupart des gens aiment le pain.

13 La Parole de Dieu édifi e les croyants en
a) les fortifi ant afi n qu’ils résistent à la tentation.
b) faisant d’eux des experts en théologie.
c) leur donnant des arguments irréfutables.

14 Comment peut-on résumer la relation entre la prédication et l’enseignement ?
a) La prédication, c’est proclamer, alors que l’enseignement, c’est expliquer.
b) Tous deux servent à informer les croyants.
c) La prédication et l’enseignement sont deux noms différents pour décrire un seul et même 

ministère.

15 La fonction des écoles bibliques est de
a) dispenser un enseignement qui vient compléter l’instruction scolaire.
b) former au ministère.
c) dispenser une éducation chrétienne aux personnes de tout âge.

16 Les cours d’étude biblique 
a) servent souvent de substitut pour ceux qui ne peuvent pas assister aux cultes d’adoration.
b) dispensent souvent un enseignement destiné à toutes les tranches d’âge.
c) offrent souvent une atmosphère qui favorise la participation de chacun.

17 Pour enseigner la Parole de Dieu, on doit
a) passer beaucoup de temps à prier et à préparer son cours.
b) avoir une bibliothèque bien garnie de commentaires bibliques.
c) citer les écrits d’autres professeurs et écrivains.

18 Le baptême d’eau représente
a) nos corps qui sont remplis du Saint-Esprit.
b) une vie nouvelle qui remplace notre ancienne vie.
c) un renouveau périodique de notre esprit.

19 La conversion, le baptême d’eau et le baptême dans le Saint-Esprit sont tous
a) fondamentalement une seule et même chose.
b) importants pour notre croissance chrétienne.
c) bons, mais pas nécessaires.

20 Les églises pentecôtistes baptisent
a) les nouveaux membres par immersion.
b) les nouveaux convertis par immersion.
c) les bébés et les petits enfants par aspersion.

Vous êtes arrivé à la fi 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, vérifi 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 La signifi cation du repas du Seigneur est qu’il
a) symbolise la mort de Christ pour nous.
b) représente l’adhésion à une église.
c) est servi sur la seul et unique table qui se trouve dans le sanctuaire de l’église.

2 Les emblèmes de la sainte Cène
a) sont le corps et le sang réels de Jésus.
b) représentent le corps et le sang de Jésus.
c) sont semblables à de la chair et à du sang.

3 Au cours du dernier souper que Jésus a pris en compagnie des disciples, Il a dit : « Faites ceci
a) chaque fois que vous vous réunissez ».
b) pour effacer vos péchés ».
c) en mémoire de moi ».

4 La plupart des églises pentecôtistes ont une « communion ouverte » ce qui signifi e
a) qu’elle a lieu au cours d’une réunion publique.
b) que tous les croyants nés de nouveau peuvent y participer.
c) que tout le monde peut y participer, les non croyants comme les croyants.

5 Les organisations au sein de l’église locale doivent organiser des moments de communion 
fraternelle destinés
a) aux personnes âgées et solitaires.
b) surtout aux jeunes gens.
c) à toutes les tranches d’âge.

6 L’adoration consiste à lever nos mains vers Dieu ; la communion fraternelle consiste à
a) nous accorder du repos.
b) tendre nos mains vers les autres.
c) faire quelque chose durant nos moments de loisir.

7 Pour pouvoir jouir de la communion fraternelle, nous devons 
a) nous rassembler dans un esprit d’amour.
b) bien nous organiser.
c) proposer des distractions adéquates.

8 Un rallye entre églises sert principalement à
a) évangéliser en compagnie d’autres églises.
b) encourager l’intérêt porté à la Parole de Dieu.
c) rassembler des groupes d’une même nature faisant partie d’églises différentes.

9 Les cérémonies religieuses offrent aux croyants l’occasion de
a) faire quelque chose de différent.
b) partager leurs chagrins et leurs joies avec les autres.
c) rester en contact avec le monde.

10 L’église primitive avait une « Pâque hebdomadaire » que nous
a) appelons « le jour du Seigneur ».
b) n’observons plus.
c) observons une fois par an.
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11 Le jour que nous commémorons n’est pas important en lui-même, ce qui est important c’est que 
nous le fassions
a) parce qu’il nous offre l’occasion de nous détendre.
b) par amour pour la tradition.
c) en souvenir de l’œuvre et de la présence du Seigneur parmi nous.

12 Dans le cadre de l’église, les dirigeants doivent
a) insister sur le ritualisme aux dépens de l’adoration libre.
b) enlever tous les rites et ne garder que l’adoration libre.
c) chercher un équilibre entre les rites et l’adoration libre.

13 Il est important de faire partie d’une église locale afi n de
a) servir de fondement à un ministère.
b) prouver que l’on est consacré à Christ.
c) prouver que l’on est sauvé.

14 Si nous n’avons pas d’argent à donner au Seigneur, nous pouvons
a) nous excuser de ne pas donner.
b) emprunter de l’argent à quelqu’un.
c) lui offrir autre chose comme notre temps et nos talents.

15 D’où vient la force de l’église ?
a) Du pasteur
b) Du Saint-Esprit
c) De son organisation

16 Nous reconnaissons les chrétiens qui portent du fruit parce qu’ils 
a) ont une jolie église.
b) ont des dirigeants capables.
c) gagnent beaucoup d’âmes à Christ.

17 Une église est solidement implantée et elle grandit lorsqu’elle
a) réclame de l’aide.
b) a des membres fi dèles.
c) dispose d’un soutien fi nancier provenant d’autres sources.

18 La Bible dit que la foi
a) a réponse à tout.
b) peut se suffi re à elle-même.
c) est morte sans les oeuvres.

19 D’après la Bible, l’église doit aider ceux qui sont dans le besoin en
a) répondant à leurs besoins spirituels et physiques.
b) les aidant sur le plan fi nancier.
c) ne leur demandant rien en retour.

20 Evangéliser ceux qui sont perdus est
a) la tâche des églises bien établies.
b) la fonction principale de l’église.
c) une tâche qui incombe à peu d’églises.

Vous êtes arrivé à la fi 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.


