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Cahier de l’étudiant—première partie 

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons 1 
à 4, 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 5 
à 8, 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 tous les feuilles 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 b
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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Cahier de l’étudiant—deuxième partie

PREMIERE PARTIE 

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 Dieu a révélé ses sentiments à l’égard des 
hommes en 
a) créant un moyen pour l’homme d’être sauvé. 
b) condamnant l’homme pour ses péchés et sa

désobéissance.
c) permettant que l’homme soit sauvé de plusieurs 

façons.

2 Le seul but de Jésus dans son ministère était 
a) d’aider les gens qui avaient le plus besoin

d’aide.
b) de faire l’œuvre et la volonté de Dieu le Père. 
c) de visiter la Samarie. 

3 L’ordre de Jésus d’aller dans le monde entier
pour annoncer la bonne nouvelle du salut était
réservé
a) à ses disciples uniquement. 
b) aux prédicateurs et aux missionnaires. 
c) à tous les croyants qui l’aimaient. 
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4 Que voulait dire Jésus lorsqu’il disait :
« Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi 
aussi, je les ai envoyés dans le monde » ? 
a) Il nous a envoyés dans le monde avec la même

mission que la sienne : libérer les hommes. 
b) Il nous a envoyés dans le monde pour régner et 

juger les méchants. 
c) Il nous a envoyés dans le monde pour vivre une 

vie normale. 

5 Jésus nous a dit de témoigner 
a) uniquement dans notre pays. 
b) auprès des gens que nous aimons. 
c) dans le monde entier. 

6 Pour connaître Christ personnellement, vous
devez
a) passer du temps avec lui. 
b) apprendre par cœur des versets qui parlent de lui. 
c) apprendre comment amener des hommes à lui

de façon efficace. 

7 Jésus a dit à ses disciples d’attendre qu’ils aient 
été préparés pour témoigner, parce qu’ils avaient 
besoin
a) d’apprendre par cœur les Ecritures. 
b) de mieux le connaître. 
c) d’observer les autres serviteurs de Dieu. 
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Cahier de l’étudiant—deuxième partie

8 Lorsque les chrétiens annoncent l’évangile, ils
peuvent être sûrs 
a) que tout le monde croira. 
b) que la présence du Seigneur sera avec eux. 
c) qu’ils n’auront jamais d’épreuves à surmonter. 

9 Pour pouvoir combattre le diable et annoncer la 
bonne nouvelle, nous devons nous confier dans 
a) notre force et notre puissance. 
b) le nom de Jésus et la Parole de Dieu. 
c) notre aptitude à louer Dieu. 

10 Quel est l’outil le plus important dans 
l’évangélisation personnelle ? 
a) La formation
b) L’église 
c) La Bible

11 Qu’est-ce qui est peut-être la condition la plus 
importante dans le témoignage personnel ? 
a) L’obéissance 
b) La connaissance des Ecritures 
c) Etre prêt à souffrir 

12 En quoi le sel est-il semblable à la nature d’un 
chrétien ? 
a) Le sel est une substance esthétique, blanche et

cristalline.
b) Le sel est préférable en petites quantités et

absolument nécessaire à la vie. 
c) Le sel, dans sa forme purifiée, nous rappelle la 

sainteté.
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13 Notre implication dans l’évangélisation 
personnelle signifie que chacun de nous est
responsable
a) d’annoncer Christ à son propre peuple et de 

laisser les autres en faire de même. 
b) d’espérer que d’une façon ou d’une autre, les

hommes entendront parler de Christ. 
c) d’évangéliser d’abord son propre peuple, et 

ensuite d’annoncer la bonne nouvelle au monde
entier.

14 Etre consacré signifie 
a) s’abandonner complètement à quelque chose. 
b) promettre d’essayer de faire quelque chose. 
c) être accepté dans un hôpital. 

15 Qui Dieu a-t-il choisi pour annoncer Jésus au 
monde entier ? 
a) Les prédicateurs
b) Les anges
c) Tous ceux qui l’aiment 

16 Quelle est la phrase qui décrit la méthode que 
Jésus a utilisée pour annoncer l’évangile aux autres ? 
a) Il allait partout annoncer la bonne nouvelle à 

ceux qui avaient besoin de lui. 
b) Il attendait que les gens viennent à lui. 
c) Il a écrit tous ses enseignements dans un livre. 
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Cahier de l’étudiant—deuxième partie

17 Une personne vous écoutera plus facilement
parler de Christ si vous 
a) lui donner de nouvelles idées concernant la 

religion.
b) lui dites que ses idées sont fausses. 
c) lui montrez que Christ est le vrai chemin 

18 Pourquoi ne devons-nous PAS avoir honte de 
témoigner de Jésus ? 
a) Notre témoignage sera efficace si nous sommes

bien préparés. 
b) Dieu se sert de votre témoignage pour attirer 

des hommes à lui. 
c) Nous ne pouvons pas tous être de grands 

prédicateurs ou évangélistes. 

19 Lorsque Paul était en prison, il 
a) annonçait la bonne nouvelle à tout le monde. 
b) ne faisait que rédiger des livres. 
c) pensait à sa remise en liberté et faisait des

projets d’avenir. 

20 Quelle est la raison principale pour laquelle 
nous annonçons Jésus-Christ à ceux qui ne le 
connaissent pas ? 
a) Afin de plaire à Dieu. 
b) Afin que leur vie soit transformée. 
c) Afin d’être récompensés. 

Vous venez d’arriver à la fin des exercices 
concernant les leçons 1 à 4. Gardez votre feuille de 
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réponses pour cette première partie pour la donner
avec la deuxième partie à votre instructeur.
Continuez votre étude en passant à la leçon 5. 

DEUXIEME PARTIE 

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 Quelle est la réponse de Dieu au besoin 
d’ouvriers pour sa moisson ? 
a) Il désire que nous prions pour un réveil 

d’ouvriers.
b) Il enverra des anges pour faire le travail. 
c) Il désire que le Saint-Esprit fasse le travail. 

2 Pourquoi est-il nécessaire d’avoir une vision 
dans l’évangélisation personnelle ? 
a) Les valeurs morales et les institutions sociales 

changeront et chancelleront. 
b) Les hommes abandonneront leur foi en Dieu. 
c) Nous serons incapables de discerner le besoin et 

les hommes mourront. 

3 Quel est le secret d’une consécration véritable ? 
a) L’obéissance 
b) Le jeûne
c) La prière
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Cahier de l’étudiant—deuxième partie

4 Que faire pour trouver des ouvriers pour la
moisson de Dieu ? 
a) Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les 

recruter.
b) Mettre ce que nous faisons de côté et devenir

missionnaires.
c) Prier que Dieu envoie les ouvriers qu’il a 

choisis.

5 Quelle doit être notre réaction lorsque nous 
réussissons en tant qu’ouvriers chrétiens ? 
a) Faire attention de ne pas nous enorgueillir. 
b) Analyser nos techniques afin de pouvoir les 

enseigner aux autres. 
c) Redoubler nos efforts afin d’en faire plus. 

6 Si nous voulons témoigner de façon efficace
pour Christ, les gens doivent 
a) aimer ce que nous disons. 
b) être capables de voir que nos vies ont été 

transformées.
c) savoir que nous connaissons bien la Bible. 

7 Dieu désire changer 
a) les coutumes des hommes. 
b) le cœur des hommes. 
c) la personnalité des hommes. 
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8 Le meilleur moyen de surmonter les obstacles
religieux concernant le fait d’accepter Christ est 
a) de comprendre les enseignements des autres 

religions.
b) de permettre aux autres de remarquer les 

changements opérés dans votre vie. 
c) d’être prêt à débattre sur la supériorité du 

christianisme.

9 Un bon moyen de surmonter les obstacles 
linguistiques est 
a) de demander à Dieu son aide pour apprendre

d’autres langues. 
b) d’étudier la Bible dans son texte original grec et 

hébreu.
c) de limiter votre ministère aux pays qui parlent 

la même langue que vous. 

10 Nous pouvons communiquer l’Evangile à ceux 
qui ne peuvent ni lire ni écrire en 
a) nous associant aux programmes 

d’alphabétisation organisés par les Nations
Unies.

b) parlant de choses de la vie quotidienne avec 
lesquelles ils sont familiers. 

c) évitant de faire des références aux épîtres de 
Paul et à l’Apocalypse. 
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Cahier de l’étudiant—deuxième partie

11 Quelle doit être notre réaction lorsque nous 
témoignons et que nous nous heurtons à une 
opposition sociale ? 
a) Prier que Dieu nous accorde de la sagesse. Dieu 

le Saint-Esprit est toujours avec nous. 
b) Essayer d’utiliser quelqu’un d’autre qui soit 

socialement acceptable. 
c) En ce qui concerne le témoignage, chacun doit

se concentrer sur son propre entourage social. 

12 Le terme « approche » dans le cadre de
l’évangélisation personnelle fait référence 
a) aux méthodes que nous utilisons pour gagner

des âmes à Christ. 
b) à la communion que nous avons avec les autres

chrétiens.
c) à notre personnalité. 

13 Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, 
quelle est la meilleure approche que nous devrions 
adopter pour aborder les gens ? 
a) Bien connaître leur langue et leur mode de

pensée.
b) Apprendre sur le tas ; poser des questions de

façon naturelle et positive. 
c) Montrer aux gens que nous sommes devenus 

justes et qu’ils le peuvent également. 
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14 Quelle est l’attitude de Dieu à l’égard des 
pécheurs ? 
a) Il pardonne à ceux qui essaient réellement de

s’améliorer.
b) Il bénit les justes qui condamnent les pécheurs. 
c) Il aime le pécheur et désire le sauver de la mort. 

15 Les serviteurs de Naaman lui ont conseillé 
d’obéir au prophète, parce qu’ils 
a) avaient peur du prophète. 
b) se faisaient du souci pour leur maître. 
c) étaient sur le point de traverser le Jourdain sur

le chemin du retour. 

16 Pourquoi est-il nécessaire de faire preuve d’un
intérêt personnel à l’égard de ceux à qui nous
prêchons ? 
a) Afin qu’ils réalisent que Dieu les aime aussi. 
b) Afin de leur donner un bon exemple de ce que

devrait être un chrétien. 
c) Pour s’assurer que Dieu honorera nos prières 

pour le salut des perdus. 

17 Les récompenses actuelles du chrétien 
comprennent
a) une couronne de gloire. 
b) le règne avec Christ. 
c) la satisfaction personnelle d’avoir amené une 

âme à Christ. 
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Cahier de l’étudiant—deuxième partie

18 Une récompense certaine pour l’évangélisation
personnelle est 
a) l’accès au paradis au moment de l’enlèvement

de l’église. 
b) l’assurance de la présence constance du 

Seigneur.
c) les compétences nécessaires pour prêcher et 

enseigner.

19 Les récompenses éternelles à venir de l’ouvrier
chrétien comprennent 
a) la célébrité et le pouvoir terrestres. 
b) les richesses terrestres. 
c) le règne avec Christ. 

20 Parmi les réponses suivantes, quelle est celle 
qui correspond à une récompense à venir ou céleste
pour avoir témoigné ? 
a) Briller comme des étoiles à perpétuité. 
b) Un corps ressuscité. 
c) Une demeure permanente dans le ciel. 

Vous venez d’arriver à la fin des exercices 
concernant la deuxième partie. Renvoyez vos 
feuilles de réponses 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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