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AvAnt de commencer
1. Ce Cahier d’exerCiCes a été conçu pour être utilisé avec le livre Par Ce 

nom. Ce dernier contient 1570 versets bibliques et se lit comme une 
histoire plutôt que comme un manuel d’étude. Si vous ne possédez 
pas ce livre, consultez la dernière page du Cahier pour savoir comment 
vous le procurer. Les questions et réponses du Cahier sont basées sur 
ce livre.

2. Étudiez dans le but d’apprendre vous-même le message de la Bible. 
L’objectif du livre Par Ce nom est de présenter le thème principal de 
la Bible. À vous revient la décision de croire ou non le message. Vous 
n’aurez pas à défendre vos croyances actuelles ni vos conclusions à 
la suite de cette étude.

3. Obtenez d’abord une vue d’ensemble de la Bible. Ne brisez pas la 
cadence de l’étude avec des questions non pertinentes. Notez-les 
sur un bout de papier, mais ne cherchez pas à trouver des réponses 
avant d’avoir terminé l’étude, à moins que cela ne soit absolument 
nécessaire pour clarifier la matière étudiée. Lorsque vous aurez une 
vue d’ensemble du message de la Bible, vous pourrez ensuite ajouter 
les détails en cherchant les réponses à vos questions.

4. Il est très important de lire chaque section du chapitre et de répondre 
aux questions dans le Cahier avant d’aller à la section suivante. Si 
vous répondez incorrectement à une question, consultez la page 
correspondante indiquée dans la section « Réponses » à la fin du Cahier 
et étudiez brièvement l’information pertinente. Cet exercice ne prendra 
que quelques minutes, mais il sera extrêmement profitable plus tard 
lorsque vous étudierez la Bible plus en profondeur.

5. Si le fait d’interrompre la lecture du livre pour répondre aux questions 
du Cahier nuit à votre compréhension du message, mettez le Cahier 
tout simplement de côté et ne lisez que le livre Par Ce nom.

6. Il est important de terminer l’étude. Vous risquez de tirer de fausses 
conclusions au sujet du message principal de la Bible si vous portez 
un jugement final avant la fin de l’étude.

7. Les exercices dans ce Cahier ne doivent pas être perçus comme un 
genre d’examen. Ils servent simplement de révision vous permettant 
d’évaluer si vous avez bien compris les éléments clés de chaque 
chapitre. Ne soyez pas offensé si vous trouvez certaines questions trop 
faciles. Quelqu’un d’autre pourrait avoir de la difficulté avec la même 
question. Parfois, il y a plus d’une bonne réponse. Indiquez chacune 
d’elles. Pour les questions où il faut remplir les espaces, le nombre de 
traits correspond au nombre de lettres de la réponse.

8. Les sections intitulées Information supplémentaire ont pour but 
d’enrichir votre compréhension et de vous apprendre à naviguer dans 
la Bible.

Tournez à présent à l’introduction du livre Par Ce nom à la page vii. 
Faites-en la lecture et ensuite, commencez le chapitre un. Bonne étude!
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chapItre un  5

1 Le Livre unique

Les questions à choix multiples avec l’indication (+1) ont plus 
d’une bonne réponse.

1. La Bible est remplie de bons conseils en ce qui a trait à la vie 
en général.
 Vrai    Faux

2. La Bible ne dit rien au sujet de la vie après la mort.
 Vrai    Faux

3. Environ __________ du contenu de la Bible est prophétique, et 
beaucoup de ces prophéties se sont déjà réalisées avec exactitude. 

A. 5 %   B. 27 %   C. 44 %

4. La Bible se réfère à elle-même comme les Écritures, ce qui signifie 
tout simplement :

A. l’histoire.   B. l’étude.   C. les écrits.

5. Dans la Bible, le mot saint signifie : (+1)
A. unique.      C. élevé.
B. mis à part ou différent des autres. D. religieux.

2 LeS principeS d’ApprentiSSAge

1. (Encerclez la partie en italique qui complète le mieux la phrase.) 
Le livre Par Ce nom se sert de quatre principes universels de 
l’apprentissage :

A. Apprendre d’abord les éléments les plus [ importants / détaillés ].
B. Commencer [ par le début / par le point le plus intéressant ] 

et progresser chronologiquement jusqu’à la fin.
C. Assimiler d’abord les notions [ exceptionnelles / simples ] et 

ensuite passer aux plus complexes.
D. Étudier [ un / trois ] sujet(s) à la fois.

2. Puisque le sens d’un mot peut changer, la Bible contient un 
mécanisme qui fixe la définition du mot utilisé afin d’éviter que 
son sens soit modifié.
 Vrai    Faux

3 quArAnte écrivAinS

1. Une quarantaine d’hommes ont rédigé __________ livres qui ont 
été compilés pour former la Bible.

A. 12   B. 53   C. 66

chApitre un Questions de révision
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2. Une des caractéristiques qui rend la Bible unique, ou sainte, est le 
fait que ses écrits forment un ensemble harmonieux et continu, 
en dépit du fait que : (+1)

A. les écrivains venaient de diverses couches de la société.
B. les écrivains habitaient 3 continents différents.
C. les écrivains ont écrit en 14 langues différentes.
D. les écrivains ont rédigé la Bible sur une période de 1500 ans.

3. L’harmonie de la Bible du début à la fin était possible parce que :
A. les écrivains habitaient la même région géographique.
B. les écrivains ont eu la possibilité de se consulter.
C. les écrivains ont affirmé avoir reçu ces pensées d’une même 

origine, d’une seule voix qui s’est adressée à chacun d’eux.

4 une éducAtion

1. Il serait difficile de définir un seul thème uniforme dans la 
religion des Égyptiens de l’Antiquité puisque ces derniers : (+1)

A. changeaient souvent de dieux.
B. ne révéraient aucun texte sacré.
C. n’avaient aucune autorité finale pour déterminer la vérité.

2. Les Égyptiens de l’Antiquité adoraient le dieu-soleil Râ comme 
divinité suprême.
 Vrai    Faux

3. La religion touchait à chaque facette de la vie égyptienne et 
incluait : (+1)

A. l’utilisation des amulettes, de la magie et des incantations.
B. l’observation des fêtes religieuses.
C. l’adoration du dieu des Hébreux.

5 YAhvé

1. C’était ______ qui s’est adressé à Moïse d’un buisson en feu. (+1)
A. le dieu des ancêtres de Moïse
B. Râ, le dieu soleil  C. le dieu des esclaves

2. Quand Moïse a demandé le nom personnel du dieu qui lui 
parlait, il a reçu comme réponse __________. (+1)

A. aucun nom     C. le nom Yahvé (seigneur)
B. le nom Je suis

3. Les noms Je suis et Yahvé signifient essentiellement la même 
chose :

A. celui qui est autosuffisant, qui existe grâce à son propre pouvoir.
B. celui qui s’est créé lui-même. C. celui qui fait partie de tout.
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4. Dans la Bible, Yahvé, le nom personnel de ce dieu unique, s’écrit 
comme _______________ ou _______________. (+1)

A. Dieu   B. seigneur   C. Râ   D. l’éternel

5. La Bible dit que Yahvé est un Dieu __ __ __ __ __ , ce qui signifie 
unique, différent, sans pareil.

6 inSuffLée pAr dieu

1. Qui ou quoi était la source commune de l’information pour les 
40 écrivains qui ont rédigé la Bible?

A. les livres anciens des dieux et des déesses
B. le seigneur Yahvé C. leurs propres pensées et idées

2. Dieu et sa parole sont inséparables. Voilà pourquoi la Bible est 
souvent appelée __ __ __ __ __ __ __ __ de Dieu.

3. Nous avons toutes les raisons de croire que ce que nous avons 
entre les mains aujourd’hui est _______ les 40 hommes ont écrit.

A. radicalement différent de ce que
B. plus ou moins identique à ce que
C. essentiellement identique à ce que

4. Quelques Bibles contiennent des introductions historiques, 
des renvois, des cartes géographiques, etc. Ces aides ont été 
données par Dieu afin d’aider le lecteur à mieux comprendre 
les Écritures.
 Vrai    Faux

5. La Bible est divisée en deux grandes parties : l’Ancien Testament 
et le Nouveau Testament.
 Vrai    Faux

informAtion SuppLémentAire :
1. Trouvez dans votre Bible le début et la fin de l’Ancien Testament 

et du Nouveau Testament.
2. Identifiez les sections dans la Bible qui ne font pas partie de la 

Parole de Dieu : les notes en bas de page, la concordance, les 
cartes géographiques, etc.

3. Dans votre Bible, trouvez et lisez les versets suivants (lIvre 
chapitre.verset) :

2 tImothée 3.16   éSaïe 40.8   2 pIerre 1�20-21
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les dieux égyptiens   limité   Yahvé   éternel

chApitre deux Questions de révision

1 Au commencement

1. « Genèse », le premier livre de la Bible, signifie __________.
A. univers   B. commencement   C. création

2. La Bible débute avec de bons arguments sur l’existence de  Yahvé.
 Vrai    Faux

Répondez aux questions 3 et 4 à l’aide de la liste de mots ci-dessous.

3. Yahvé et les dieux égyptiens ne se ressemblent pas.
 _______________________________ avait un commencement 

dans le temps.
 ______________________________ a toujours existé.

4. Il nous est difficile de concevoir un Dieu qui soit 
______________________________ puisque nos corps 
ont une fin, n’existant sur terre que pour un temps 
______________________________.

2 une perSonne

1. Les Écritures décrivent le seigneur Yahvé comme étant :
A. une force universelle.
B. une intelligence divine.
C. un être vivant ayant un caractère et une personnalité.

2. Le titre le Très-Haut fait ressortir __________ du seigneur.
A. l’amour  B. la souveraineté  C. le caractère éternel

3. Les Écritures mentionnent plusieurs dieux et déesses. Ceux-ci 
font partie d’une famille de divinités dont le seigneur est le chef.
 Vrai    Faux

4. Puisque la Bible parle du seigneur au masculin, cela veut dire 
que Dieu possède des attributs sexuels comme les êtres humains.
 Vrai    Faux

5. La Bible dit que Dieu est esprit. Cela veut dire : (+1)
A. qu’il ne peut pas communiquer avec les humains.
B. qu’il est invisible.
C. qu’il n’a ni un caractère ni une personnalité.
D. qu’il n’a ni un corps physique ni des fonctions corporelles. 
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3 LeS AngeS et LeS étoiLeS

1. Selon la Bible, les esprits sont :
A. des forces abstraites et impersonnelles.
B. des personnes ou des êtres capables de penser et de 

ressentir des émotions.
C. des êtres imaginaires.

2. La Bible indique clairement que les anges n’habitent pas dans 
des temples, des maisons, des rochers, des arbres ou des rivières.
 Vrai    Faux

3. Tout comme l’homme tribal qui a __ __ __ __ __ __ __ __ l’aviron 
en est le __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , ainsi Yahvé est aussi 
un Créateur-__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

4. Les anges sont tout à fait différents du seigneur Yahvé. Dieu 
appartient à la catégorie [création / Créateur] et l’ange appartient 
à la catégorie [création / Créateur].

informAtion SuppLémentAire :
Dans la Bible, trouvez et lisez les versets suivants (lIvre chapitre.
verset) :  néhémIe 9.6;  pSaume 145.3;  apocalypSe 4.11

chApitre troiS Questions de révision

1 SimpLement en pArLAnt

1. Les premiers chapitres de la Genèse contiennent des informations 
cruciales pour la compréhension de l’ensemble des Écritures.
 Vrai    Faux

2. Selon le livre de la Genèse, Yahvé a créé tout ce qui est visible 
et invisible : (+1)

A. à partir de matériel préexistant. C. à partir de rien.
B. simplement en parlant.    D. avec ses mains.

3. La Bible dit que la création était un effort collectif de Yahvé et 
d’autres dieux.
 Vrai    Faux

2 troiS AttriButS

1. La Bible dit que seul le seigneur Yahvé possède ces attributs :
A. l’omniscience (il connaît tout)
B. l’omnipotence (il peut tout)
C. l’omniprésence (il est présent partout)
D. toutes ces réponses
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2. Dans les Écritures, à qui d’autre attribue-t-on toutes les 
caractéristiques du seigneur Yahvé?

A. aux autres dieux et déesses  C. à personne d’autre
B. aux êtres humains

3. Même si le seigneur est présent partout à la fois, il ne fait pas 
partie de la nature.
 Vrai    Faux

4. Tout comme l’homme tribal n’est pas une partie intégrante de 
l’aviron de sa pirogue, le seigneur Dieu ne fait pas partie de sa 
création.
 Vrai    Faux

5. Remplissez les espaces à l’aide de la liste de mots ci-dessous : 

force   création   personne   règne   nature   être

3 de L’ordre et deS LoiS

1. Le soleil et la lune appartiennent à quelle catégorie?
A. le Créateur   B. la création

2. L’univers fonctionne avec une précision étonnante, ce qui 
démontre que le seigneur est un Dieu [de chance / d’ordre].

3. Nous éprouvons instinctivement du respect pour les lois de la 
physique parce que nous savons que chaque loi qui nous est donnée 
est assortie d’une conséquence.
 Vrai    Faux

4. La Bible dit que l’on peut compter sur la fidélité de Yahvé.
 Vrai    Faux

5. Le mot juste signifie :
A. meilleur que les autres.
B. droit, honnête et honorable.
C. travaillant, propre et généreux.

6. Le mot saint ne signifie pas seulement unique, mais se rapporte 
aussi à ce qui est moralement pur.
 Vrai    Faux

est une ____________ ou un être est impersonnel; n’est pas un _____

ne fait pas partie de sa ________ fait partie de la ____________ ou 
est la nature même

est omniprésent; il _______ sur tout est universel; une ____________
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7. Puisque le seigneur est __ __ __ __ __ __ __ , sa création ne peut 
qu’être __ __ __ __ __ __ __ __ .

volonté   intelligence   éternelle   émotions   innocent

2. Dieu a également accordé à l’homme une partie de sa nature 
____________________ , un esprit appelé à durer pour toujours.

3. Puisque le seigneur est moralement parfait, il a créé l’homme 
____________________ de tout mal.

4. Puisque l’homme est doté d’une ____________________ , il est en 
mesure de faire des recherches et de comprendre, des habiletés 
qui caractérisent Dieu. En tant qu’être pensant et intelligent, 
l’homme peut entretenir une relation avec Dieu.

5. Parce que Dieu éprouve des sentiments, il a créé l’homme avec 
des ____________________.

6. Dieu a aussi doté l’homme d’une ____________________ afin qu’il 
puisse réagir en toute liberté envers le seigneur, non comme une 
machine, mais comme un ami véritable. 

7. Seul le seigneur peut donner la vie; aucun être humain, aucun 
esprit et aucun autre dieu n’en est capable.
 Vrai    Faux

5 L’imAge de dieu

1. L’homme a été créé à l’image de Dieu. Cela signifie que nous 
sommes des copies conformes du seigneur, avec tous ses attributs.
 Vrai    Faux

Servez-vous de la liste de mots pour répondre aux questions 2 à 6.

4 pArfAit et BienveiLLAnt

1. Dieu a décidé que chaque animal reproduirait selon son [espèce / 
grandeur], ce qui veut dire que les chats donnent naissance à des 
chats, les chevaux à des chevaux, et les éléphants à des éléphants.

2. La Bible dit que Dieu nous donne :
A. seulement ce qu’il nous faut.
B. avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.
C. rien; nous devons pourvoir à nos propres besoins.

3. Démontrer du souci pour autrui est la manifestation d’un genre :
A. de manipulation.  C. d’égoïsme.
B. d’amour.   D. de faiblesse.
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8. Servez-vous de la liste de mots pour remplir les espaces.

être humain   insectes   Dieu   être spirituel   animaux

Rôle Catégorie Nom(s)

Créateur ____________________ Yahvé

création ____________________ Gabriel, Micaël, Astre brillant

création ____________________ Kumar, Jacques, Ali, Monique

création ____________, oiseaux,
poissons, ____________

le cheval d’Arabie, le monarque, 
l’aigle d’Amérique, le thon rouge

informAtion SuppLémentAire:

1. Quelques Bibles ont une petite concordance à la fin. C’est un 
outil qui nous aide à trouver des versets. Voici un exemple : 
Disons que vous vous rappelez que Dieu a créé l’homme à 
son image, mais que vous ne vous rappelez pas où se trouve 
le verset. En cherchant le mot image dans la concordance, vous 
pouvez trouver le verset auquel vous pensez.

2. Vous pouvez aussi vous servir d’une concordance en ligne, 
telle que celle à l’adresse www.lire.la-bible.net. Cet outil vous 
permet de comparer et d’utiliser différentes traductions de la 
Bible. (Rappelez-vous que la Bible, à l’origine, n’a pas été écrite 
en français.)

3. À l’aide d’une concordance en ligne ou à la fin d’une Bible, trouvez 
le verset suivant en cherchant le mot image.
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa 
l’homme et la femme.

6 éLevé et proche à LA foiS

1. Notre compréhension de Yahvé est limitée.
 Vrai    Faux

2. Le seigneur est distant et refuse de communiquer avec nous.
 Vrai    Faux

3. Adam et Ève : (+1)
A. appartenaient à Dieu puisque le seigneur était leur Créateur.
B. ont été créés comme des dieux.
C. ont été confiés la responsabilité de prendre soin de la 

planète Terre.
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4. Puisqu’Adam et Ève étaient innocents du mal sous toutes ses 
formes : (+1)

A. ils possédaient une perfection qui leur permettait de se 
tenir en compagnie de Dieu.

B. il existait un pont d’amitié qui reliait l’homme à Dieu.
C. Dieu a choisi de les exalter au-dessus des êtres spirituels.

5. Quand le seigneur Yahvé a fini de créer la terre, il a dit :
A. il faut recommencer.   C. cela est très bon.
B. j’ai fait une erreur.

6. Le seigneur est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est 
un Dieu d’ordre et un être éternel qui est parfait et bienveillant. 
Ces attributs constituent une partie de ce qu’on appelle :

A. la gloire du seigneur.  C. la connaissance du seigneur.
B. la puissance du seigneur.

chApitre quAtre Questions de révision

1 deux voieS

1. Le seigneur a créé un monde sans douleur et maladie, sans 
discorde et mort.
 Vrai    Faux

2. Quand Dieu a créé l’Astre brillant, il l’a créé :
A. parfait.        C. l’adjoint du seigneur.
B. un frère du seigneur.

3. Dieu a appelé [ admirable / péché ] le désir de l’Astre brillant 
d’être comme le Très-Haut.

4. La Bible définit le péché comme étant :
A. seulement des crimes tels que le meurtre ou le vol.
B. le contraire de ce qui est bien.
C. ce que la majorité considère l’être.

5. Après sa chute, l’Astre brillant a  été connu sous différents noms. 
Associez les définitions aux noms ci-dessous.

A. ___ le diable   1. adversaire; ennemi
B. ___ Satan   2. faux accusateur; calomniateur

6. Les anges rebelles furent appelés : (+1)
A. chérubins  B. démons  C. mauvais esprits

7. La Bible réfère à Satan comme : (+1)
A. le dieu de ce siècle. C. l’ennemi de Yahvé.
B. égal à Yahvé. D. un être imaginaire.
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8. Selon la Bible, le seigneur a préparé un lieu de punition finale 
pour Satan et ses démons. Cet endroit s’appelle l’ __ __ __ __ __ 
de __ __ __.

2 L’épreuve

1. Le seigneur a mis Adam et Ève à l’épreuve en leur disant :
A. « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. »
B. « Vous ne mangerez pas le fruit de l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal. »
C. « Vous ne mangerez pas le fruit de l’arbre de vie. »

2. Selon la Bible, Satan :
A. veut que l’on ait du plaisir.
B. est le fruit de notre imagination.
C. est le grand trompeur, le père des mensonges.

3. Selon la Bible, lequel des énoncés ci-dessous est une meilleure 
représentation de Satan?

A. un être au corps rouge, avec des cornes sur la tête, une 
queue pointue et une fourche à la main.

B. un ange de lumière.

4. La Bible dit que Satan a semé dans la tête d’Ève une idée qui ne 
lui était jamais venue auparavant: la créature pouvait __________.

A. remettre en question le Créateur
B. faire confiance au Créateur   C. critiquer le Créateur

5. Adam et Ève devaient choisir à qui ils allaient faire confiance. 
Associez les phrases ci-dessous.

A. ___ Selon le seigneur, s’ils 
mangeaient du fruit défendu

B. ___ Selon Satan, s’ils mangeaient 
du fruit défendu

3 Le choix

1. Adam et Ève ont choisi de croire les paroles ________________.
A. de Satan  B. du seigneur  C. de Moïse

2. On pourrait comparer la désobéissance d’Adam et Ève à des 
enfants qui, désobéissant aux consignes de leur mère, se mettent 
à jouer dans une rue à circulation dense. Les enfants démontrent 
ainsi qu’ils pensent __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (deux mots) 
que leur mère ce qui est sans danger. De la même façon, Adam et 
Ève ont péché lorsqu’ils ont estimé __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
que Dieu ce qui était bien pour eux. (Employez les mêmes mots 
dans les deux réponses.)

1. ils deviendraient 
comme des dieux, 
des illuminés.

2. ils mourraient.
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3. Nous avons appris plus tôt que le seigneur Yahvé est un Dieu 
d’ordre qui a établi des règles pour assurer la sécurité physique 
et spirituelle de l’humanité. Selon les Écritures :

A. les règles sont faites pour être transgressées.
B. la violation d’une règle entraîne une conséquence.
C. c’est à nous de décider ce qui est mieux pour nous.
D. les règles ne sont que des suggestions.

4 où eS-tu?
1. Selon la Bible, le choix d’Adam et Ève de pécher était leur destin, 

une sorte de mauvais karma.
 Vrai    Faux

2. Adam et Ève se sont fabriqués des couvertures en feuilles de 
figuier, mais leur apparence extérieure n’a pas remédié à la 
réalité intérieure.
 Vrai    Faux

3. Yahvé a interrogé Adam et Ève parce que :
A. il ne savait pas les réponses.
B. il voulait leur permettre de bien saisir eux-mêmes ce qui 

était arrivé.

4. Adam et Ève : (+1)
A. ont refusé de reconnaître leur péché.
B. ont reconnu qu’ils avaient suivi Satan en toute liberté.
C. ont rejeté le blâme sur autrui.

5. Le péché d’Adam et Ève a affecté :
A. seulement eux-mêmes.      C. toute l’humanité.
B. seulement leur famille immédiate.

6. Dans son amour, Dieu a promis d’envoyer un libérateur pour 
sauver l’humanité. Remplissez les espaces ci-dessous :

Le Libérateur promis serait…

1. de la postérité d’une __ __ __ __ __ .

2. du genre __ __ __ __ __ __ __ __ .

7. Cette promesse d’un libérateur ajoute un nouveau nom à la 
liste d’attributs qui révèlent le caractère de Dieu. Il serait connu 
comme :

A. le Conciliateur.  B. le Conquérant.  C. le sauveur.

8. La conséquence du péché que nous redoutons le plus est  
[ la culpabilité / la peur / la honte / la mort ].
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1. La mort physique

2. La mort d’une amitié

3. La mort d’une félicité 
future : la seconde mort 

5 LA mort

1. Dans la Bible, la mort implique une sorte de séparation. Elle 
dit clairement que la mort est la conséquence du __ __ __ __ __ .

2. Associez les phrases.
A. ___ La séparation définitive entre 

l’esprit de l’homme et Dieu
B. ___ La séparation entre le corps 

de l’homme et son esprit
C. ___ La séparation entre l’homme 

et Dieu

3. ______________________ est le fondement de toute relation.
A. Le plaisir   B. La confiance   C. L’argent

4. Selon la Bible, puisque le péché a souillé la vie de chaque être 
humain, Dieu s’est séparé de nous. Il ne permettra jamais que 
le péché demeure en sa présence.
 Vrai    Faux

5. Les deux concepts suivants sont enseignés dans la Bible :
A. la disparition ou l’anéantissement : lorsque le corps meurt, 

l’esprit cesse également d’exister.
B. l’assimilation : lorsqu’une personne meurt, elle se fond dans 

la nature.
C. Après la mort, l’esprit humain continue d’exister en tant 

qu’être capable de penser et de ressentir.
D. la réincarnation : après la mort, un esprit parti est capable 

de revenir sur la terre sous une autre forme de vie.
E. Chaque personne n’a qu’une seule vie.

6. Tout comme la vie éternelle existe, il y a aussi une mort éternelle.
 Vrai    Faux

7. La Bible réfère à l’étang de feu comme la __ __ __ __ __ __ __    
__ __ __ __. (Deux mots)

8. Seuls des gens parfaits peuvent vivre en compagnie d’un Dieu 
parfait.
 Vrai    Faux

9. Le péché se compare à : (+1)
A. la désobéissance, la rébellion. C. l’injustice
B. la pourriture, la corruption. D. une maladie mortelle.
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la perfection   des lois   le péché

chApitre cinq Questions de révision

1 un pArAdoxe

Servez-vous de la liste de mots pour répondre aux questions 1 et 2.

1. Tout comme Yahvé a établi des lois physiques pour gouverner 
l’univers, ainsi il a établi _______________________ spirituel(le)(s) 
pour gouverner sa relation avec l’homme.

2. L’humanité se trouve devant un dilemme, un problème à deux 
volets, semblable aux deux côtés d’une pièce de monnaie.
 Nous avons quelque chose que nous ne voulons pas : 

_______________________ avec toutes ses conséquences;
 Nous avons besoin de quelque chose que nous ne possédons 

pas : _______________________ qui nous permet de vivre dans 
la présence de Dieu.

3. La Bible enseigne que notre péché constitue une dette dans le 
registre moral. Le seul moyen d’acquitter cette dette est :

A. par la confession et la pénitence. D. par la mort.
B. en ayant un bon karma.  E. en étant religieux.
C. par la souffrance dans cette vie.

4. Yahvé est parfaitement juste et il est d’un amour parfait :
A. jamais.    B. parfois.    C. toujours.

5. En tant que juge, Dieu doit faire respecter ses règles. Il punit :
A. tout péché. B. la plupart des péchés. C. les pires péchés.

6. Selon la Bible, le même orgueil qui a incité Satan à se rebeller 
contre Dieu est ce qui nous empêche de nous adresser à Dieu 
pour lui demander son aide. Le seigneur peut aider une personne 
à échapper à la punition pour le péché seulement si :

A. la personne s’humilie et demande de l’aide à Dieu.
B. la personne est satisfaite de qui elle est.
C. la personne s’épanouit.
D. la personne aide les autres.

informAtion SuppLémentAire :
Dans une Bible, cherchez les versets suivants :

pSaume 96�10  pSaume 98�9  pSaume 101�1  éSaïe 61�8
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2 LeS deux offrAndeS

1. Pris dans son sens le plus strict, le mot expiation suggère l’idée 
d’une couverture; dans un certain sens, c’est le fait d’être revêtu 
de vêtements appropriés pour le cœur.
 Vrai    Faux

2. Les Écritures décrivent le pécheur comme une personne habillée 
de _______________________________, par opposition à une personne 
juste qui, elle, est revêtue de _______________________________, 
ce qui signifie être couvert de la justice de ___________________.

vêtements sans taches  Dieu  vêtements souillés

3. Après qu’Adam et Ève eurent péché, le seigneur Yahvé leur a 
donné des peaux d’animal comme couverture. Cela représentait :

A. la seule chose que Dieu pouvait leur offrir.
B. une couverture d’expiation, les vêtements appropriés pour 

le cœur.

4. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d’Éden, les empêchant 
de manger du fruit de l’arbre de vie parce que :

A. Dieu ne voulait pas que les hommes vivent à jamais dans 
un état de péché.

B. l’homme ne méritait plus de vivre dans le jardin.
C. le fruit de l’arbre de vie n’était plus mangeable.

5. Caïn et Abel, les deux premiers enfants d’Adam et Ève, sont 
nés sans péché.
 Vrai    Faux

6. Mettez le chiffre approprié à côté de chaque action.
A. ___ a apporté une offrande de légumes.
B. ___ a fait confiance au seigneur.
C. ___ a apporté une offrande d’animal.
D. ___ a fait confiance à lui-même.
E. ___ a été rejeté de Dieu.
F. ___ a été accepté par Dieu.

7. Selon la Bible, le ciel est un endroit : (+1)
A. pour les hommes et les femmes croyants.
B. qui est le fruit de notre imagination.
C. qui existe peut-être; il nous faudra attendre notre mort 

pour le savoir.
D. où la relation unique de l’homme avec Dieu sera restaurée.
E. sans douleur, sans larmes et sans mort.

1. Caïn

2. Abel
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3 Le Livre de vie

Servez-vous de la liste de mots pour répondre aux questions 1 à 3.

juste   jugement   en enfer   au ciel

1. Les Écritures parlent d’un ______________ final qui aura lieu à la 
fin de cette présente époque marquée par la malédiction du péché.

2. Yahvé ne peut pas être manipulé parce qu’il est parfaitement ______.

3. Selon la Bible, après la mort, il n’y a que deux endroits où l’esprit 
humain peut demeurer, avec le seigneur ____________________ ou 
avec Satan ____________________. 

4. Selon la Bible, l’important c’est de voir son nom inscrit dans le 
Livre de vie et non dans le Livre des morts.
 Vrai    Faux

sa   suivre   douter   croire

4 Le grAnd BAteAu

1. Selon la Bible, si la population du monde se multipliait rapidement, 
il n’en était pas ainsi du nombre de gens : (+1)

A. qui étaient corrompus.
B. qui faisaient confiance à Dieu.
C. qui adoraient Dieu.
D. qui ne vivaient que pour eux-mêmes.

2. Même si l’homme avait adopté une philosophie de vie qui excluait 
Dieu, le Créateur le tenait toujours responsable de sa conduite.
 Vrai    Faux

3. Noé était différent des hommes de son temps parce qu’il : (+1)
A. a trouvé grâce aux yeux du seigneur.
B. était un pécheur.
C. croyait qu’il pouvait compter sur Dieu.

4. Selon les Écritures, chaque fois que Dieu apporte un jugement, 
il fournit aussi le moyen d’y échapper.
 Vrai    Faux

5. Noé avait un choix :
 Il pouvait _____________ de la véracité de la parole de Dieu 

et compter sur Satan ou sur un dieu quelconque pour lui 
donner des informations plus fiables.

 Il pouvait construire le bateau à _____________ façon.
 Il pouvait tout simplement _____________ le seigneur  comme 

on croit ce que dit un ami et _____________ ses instructions 
pour la construction de l’arche.
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5 LA cAtAStrophe

1. Selon la Bible, le seigneur n’intervient dans la loi et l’ordre de 
son univers que dans des circonstances particulières. On appelle 
ces interventions des miracles. Dieu agit ainsi pour :

A. nous confondre. B. attirer notre attention. C. se vanter.

2. Dans Genèse 7.11, il est écrit : « … toutes les [ sources 
/ fondations ] du grand abîme jaillirent, et les écluses  
[ du ciel / de la terre ] s’ouvrirent… » (Col)

3. Moïse a écrit : « Tout ce qui était animé d’un souffle de vie […] 
mourut. » genèse 7.22 (Col)

 Vrai    Faux

4. Après avoir quitté l’arche, Noé a présenté à Dieu une offrande 
d’animaux, tout comme l’avait fait Abel. Le but de ces offrandes 
n’était pas [ l’apaisement / l’expiation ] de Dieu. Elles étaient plutôt 
liées au concept de [ l’apaisement / l’expiation ].

6 LA confuSion

1. En construisant une tour, l’homme cherchait à exalter ___________.
A. Dieu    B. lui-même    C. Noé

2. Dans la Bible, on fait mention de la ville de Babili (plus tard appelée 
Babel) comme ayant pratiqué la première [ religion / entreprise ] 
structurée.

3. La Bible définit _________________________ comme les efforts de 
l’homme pour atteindre une déité dans l’espoir de gagner sa 
faveur ou de chasser le malheur.

A. la religion  B. la philosophie  C. les croyances

4. Si le peuple de Babili avait dédié sa tour-temple uniquement au 
seigneur Yahvé, Dieu lui aurait dit : « C’est bien, nous pouvons 
être amis de nouveau. »
 Vrai    Faux

5. Dieu s’attendait à ce que le peuple :
A. suive une religion.
B. essaye de le manipuler pour obtenir ce qu’il voulait.
C. essaye de gagner sa faveur en faisant des efforts.
D. lui fasse confiance comme on le fait avec un ami.

6. Selon la Bible, l’humanité : (+1)
A. est dans un désert spirituel.
B. est perdue et incapable de retrouver le chemin vers Dieu 

par ses propres moyens.
C. n’a aucune possibilité de restaurer son amitié avec Dieu.
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7. Servez-vous de la liste de mots pour remplir le tableau ci-dessous.

plusieurs   jugé   Yahvé   juste

La voie de Babel La voie de Noé

Le peuple s’est fié à 
ses efforts religieux.

Il s’est fié à __________.

Il y avait __________ tours 
et portes vers le ciel.

Dieu a fourni un seul bateau 
et une seule porte.

Le peuple a été __________ 
et dispersé.

Noé et sa famille
ont été sauvés.

Dieu a désigné cet endroit 
confusion.

Dieu a déclaré Noé __________.

1 LA foi

1. Les termes croire, avoir __________________________ et faire confiance 
sont souvent employés de façon interchangeable.

A. de bons sentiments B. la foi C. de bonnes intentions

2. Avant de faire __ __ __ __ __ __ __ __ __ à une personne, il faut 
découvrir deux choses à son égard : son identité (Quel est son 
nom? Qui prétend-il être?) et ses antécédents (Quelle est sa 
réputation? Est-il fiable?).

3. La Bible déclare que les Écritures ont été rédigées afin que 
l’humanité puisse faire connaissance avec Yahvé.
 Vrai    Faux

4. Remplissez les espaces avec les mots de la liste ci-dessous :
v L’identité de Yahvé : Yahvé est Dieu, _________________________ 

suprême, _____________________ propriétaire de l’univers.
v Les antécédents de Yahvé : Il dit _________________. Lorsque 

Dieu fait _______________________, il les tient.

chApitre Six Questions de révision

le Créateur  des promesses  l’Être  la vérité

5. Le dieu-lune, en qui plusieurs habitants de la ville d’Ur firent 
confiance, n’avait pas d’antécédents fiables. Ce genre de foi :

A. est un saut dans l’inconnu.
B. équivaut à « faire confiance à un étranger ».
C. s’appuie sur de l’information fiable.



22  chapItre SIx

6. Puisque la foi aveugle est risquée, Dieu nous encourage à vérifier 
nous-mêmes ses antécédents.
 Vrai    Faux

2 deS promeSSeS

1. La promesse de Dieu selon laquelle Abraham deviendrait une 
grande nation a dû être une bonne nouvelle pour celui-ci puisque :

A. Abraham avait plusieurs enfants.
B. cela voulait dire que Dieu lui donnerait un fils.
C. Abraham méritait cette faveur.

2. Le libérateur Promis serait de la __ __ __ __ __ __ __ __ __ de la 
femme, un mâle et un descendant d’Abram.

3. Le mot justice est utilisé en rapport avec le __ __ __ __ __ __ __ __ __
parfait de Dieu. Il est entièrement sans péché.

4. La justice qui fut imputée (créditée) à Abram venait :
A. de lui-même. B. du seigneur. C. des chefs religieux.

5. Abram a obtenu une justice qui lui permettait de se tenir devant 
le seigneur parce qu’il :

A. croyait le seigneur. C. était charitable.
B. a mené une bonne vie. D. était hautement respecté.

3 Le fiLS de L’incréduLité

1. Le libérateur Promis ne pouvait pas être un descendant d’Ismaël 
puisque :

A. l’épouse d’Ismaël était stérile.
B. la mère d’Ismaël était inconnue.
C. Ismaël était le « fils de l’incrédulité ». Abram et Sara 

n’avaient pas fait confiance au seigneur Yavhé.

2. Même si Ismaël n’était pas le fils promis, Dieu a tout de même 
promis de le bénir, lui et ses descendants.
 Vrai    Faux

3. Ce qui compte, ce n’est pas la quantité de [plaisir / foi] que nous 
avons, mais [ en qui nous plaçons notre foi / le fait d’avoir une foi 
quelconque ].

4 LA grâce

1. Les autels étaient des endroits désignés pour la rencontre avec :
A. un conjoint.    C. Dieu.
B. un leader religieux. D. des amis.
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2. Les autels et les sacrifices furent  importants puisqu’ils étaient liés 
au concept de [ la religion / l’expiation ], le moyen par lequel Dieu 
restaurait le pécheur à une relation juste avec lui-même.

3. Lot, le neveu d’Abraham, a choisi de s’installer à Sodome, une 
ville dont les habitants : (+1)

A. étaient égocentriques.
B. désiraient honorer Dieu.
C. avaient une disposition hautaine.

4. Dieu a dit à Abraham qu’il allait __________ Sodome et ses villes 
avoisinantes.

A. détruire    B. bénir

5. Lorsque Dieu a dit qu’il allait épargner Sodome s’il y trouvait une 
poignée de justes, il démontrait ainsi son amour _______________. 
La Bible identifie ce genre d’amour par les mots _______________ 
et miséricorde.

mérité   non mérité   bonté   grâce

5 Le jugement

1. Puisque la vie pécheresse est contagieuse, Dieu a déclaré qu’il 
allait détruire la ville de Sodome. Dieu a tenu sa parole.
 Vrai    Faux

2. Même si Lot faisait confiance à Yahvé, il a déshonoré le seigneur  
par son comportement. Malgré cela, Dieu lui a démontré un 
amour non mérité (la grâce) et l’a épargné, lui et sa famille.
 Vrai    Faux

3. Selon la Bible, qui détermine les règles régissant notre manière de 
vivre?

A. Chaque personne peut faire ses propres règles et faire ce 
qui lui semble bon.

B. Le seigneur Yahvé établit les règles puisqu’il nous a créés 
et il sait ce qui est le meilleur pour nous.

C. Il n’y a pas de règles.

4. Même si le seigneur Yahvé est un Dieu d’amour, il __________ 
tout péché.

A. est indifférent à   B. excuse   C. juge
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6 Le fiLS de LA promeSSe

1. Les déclarations suivantes concernant Isaac sont vraies : (+1)
A. Sa naissance fut prophétisée par Yahvé.
B. Sa conception et sa naissance furent miraculeuses.
C. Il était l’un de sept fils.
D. Il fut l’accomplissement d’une promesse de Dieu.

2. Dieu dit à Abraham de ________________ Isaac. Abraham pouvait 
____________________ Dieu, jugeant qu’il était un être cruel, ou il 
pouvait ______________ Dieu, convaincu que celui-ci savait quelque 
chose que lui-même ne savait pas, et ainsi obéir au seigneur.

ne pas tenir compte de   sacrifier   croire

3. La Bible déclare qu’Abraham était convaincu que s’il sacrifiait 
Isaac, le seigneur :

A. lui donnerait un autre fils. C. ramènerait Isaac à la vie.
B. se montrerait peu digne de confiance. D. serait apaisé.

4. La Bible mentionne que le seigneur a annulé la peine de mort 
pour Isaac. Toutefois, il y a eu une mort puisque Dieu a fourni 
un [ bélier / chameau ] qui  est mort à la place d’Isaac.

5. Abraham appela cette montagne :
A. Le seigneur pourvoira.   B. Le seigneur a pourvu.

6. Dieu confirma à nouveau sa promesse que l’oint serait un des 
descendants d’Abraham et d’[ Ismaël / Isaac ].

7 ce qui SerAit néceSSAire

Répondez aux questions 1 et 2 en vous servant de la liste de mots.

aime    pardon    excuser

1. Puisque Dieu nous _______________, il ne veut pas que nous 
passions l’éternité dans l’étang de feu. Toutefois, puisqu’il est 
équitable et juste, il ne peut _______________ le péché.

2. Complétez le verset : …s’il n’y a pas de [mort par le] sang versé, 
il n’y a pas de _______________ [pour la dette engendrée par le 
péché].  hébreux 9.22 (s21)

3. Sur la base de ______________________, le seigneur accepterait la 
mort d’un animal innocent à la place de celle de l’homme.

A. certains événements à venir
B. la promesse de l’homme de vivre une bonne vie
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4. Remplissez les espaces en vous servant de la liste de mots.

mourir    place    substitut    mort
fourni    bélier    approuvé    sacrifice

A. De même qu’Isaac était condamné à _____________ par 
l’ordre de Dieu, ainsi toute l’humanité est sous la peine 
de _____________.

B. Isaac fut épargné parce qu’un ________________ est mort 
à sa place. Yavhé a fourni un ____________________.

C. De même qu’un bélier est mort à la _______________ d’Isaac, 
ainsi Abel avait offert un animal en ___________________ 
pour mourir à sa place.

D. De même que le Seigneur a __________________ un bélier 
comme sacrifice approuvé de lui à la place d’Isaac, ainsi 
Dieu a ___________________ le sacrifice d’Abel.

5. Remplissez les espaces en vous servant de la liste de mots.

substitut           échapper           justice           confiance

 Question : Comment pouvons-nous ___________________ à 
la punition qu’impose le péché?

 Réponse : La punition qu’impose le péché peut être subie 
par un _______________________.

 Question : Comment pouvons-nous retrouver la nature 
parfaite perdue par Adam et Ève dans le jardin d’Éden? 
Comment obtenir des vêtements appropriés, une __________ 
égale à celle de Dieu, afin d’être acceptés dans sa présence?

 Réponse : « …Abraham eu _____________________ en Dieu et 
cela lui fut compté comme justice. »

chApitre Sept Questions de révision

1 iSrAëL et judA

1. Isaac a eu deux fils. [ Jacob / Ésaü ] se fiait à ses propres idées, 
mais [ Jacob / Ésaü ] plaçait sa confiance en Dieu. De ce fait, le 
seigneur considérait [ Jacob / Ésaü ] comme un ami et lui promit 
que ce serait de sa lignée que viendrait Celui qui avait été Choisi. 

2. En raison de ____________________ des Israélites, Pharaon, 
craignant pour la stabilité de l’Égypte, a décidé d’imposer 
l’esclavage aux Israélites et a fini par ordonner la mise à mort 
de tout mâle nouveau-né du peuple d’Israël.

A. la rébellion  C. la population croissante
B. la réputation guerrière   D. l’alliance militaire
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3. Moïse a reçu l’ordre de retourner en Égypte afin de chercher 
la libération des _______________ hébreux.

A. esclaves   B. nobles   C. artisans

2 phArAon et moïSe

1. Le seigneur a dit à Moïse que le jugement qu’il ferait venir sur 
l’Égypte prendrait la forme :

A. d’une famine prolongée. C. d’un tremblement de terre.
B. de plaies. D. d’une inondation.

2. Dieu allait enseigner la même leçon aux Israélites et aux 
Égyptiens, notamment qu’il est Yahvé, un Dieu dont la  
[ puissance / popularité ] dépasse celle de tous les dieux et déesses 
égyptiens, un Dieu capable de délivrer son peuple choisi de 
la nation la plus puissante [ de la terre / de la région du Nile ].

3. Lorsque le seigneur a dit aux Israélites qu’ils seraient son peuple 
choisi, il voulait dire que, par l’entremise d’Israël, le monde 
entier pourrait connaître qui il était.
 Vrai    Faux

informAtion SuppLémentAire :
En guise de révision, trouvez dans la Bible le verset ci-dessous en 
cherchant le mot nom dans une concordance.

Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi 
que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle ‘je 
suis’ m’a envoyé vers vous. […] Voilà mon nom pour l’éternité, 
voilà mon nom de génération en génération. (lsg)

3 LeS pLAieS et LeS prophétieS

1. La Bible mentionne que Moïse a fait des dizaines de prophéties 
qui furent accomplies [ avec précision / de façon générale ].

2. Puisque les prophéties de Moïse se sont accomplies avec précision :
A. Pharaon a fait de Moïse son guide spirituel.
B. tout ce que Moïse a écrit – au sujet de la création, du péché 

et du jugement – fut aussi considéré fiable par les Israélites.

3. Un prophète devait être précis à 100 %, autrement on ne le 
considérait pas comme parlant de la part du seigneur. Si une 
prophétie était inexacte :

A. on accordait une seconde chance au prophète.
B. on emprisonnait le prophète.
C. on mettait à mort le prophète.
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4 Le pAin et L’AgneAu

1. Les Israélites reçurent des instructions très précises pour prévenir 
la mort du premier-né.
 Quelle sorte d’animal devait-on prendre? _________________
 Quel devait être le sexe de l’animal? _________________
 Quelle devait être la condition de l’animal? _________________
 Que devait-on faire à l’animal au moment désigné? ____________
 Que devait-on mettre sur les poteaux et le linteau de la porte? 

_________________
 Qu’est-ce qu’il ne fallait pas briser? _________________
 Le pain qui devait être cuit et mangé devait être fait sans  

_________________.
 Combien de temps devait-on rester à l’intérieur de la maison? 

________________________________

2. Lorsque le seigneur viendrait pour juger en mettant à mort les 
premiers-nés, il a dit qu’il __________ toute maison où le sang avait 
été appliqué.

A. passerait par-dessus B. jugerait C. maudirait

3. Les Israélites apprendraient que leur délivrance dépendait de 
leur foi en des faits et non de leurs sentiments.
 Vrai     Faux

4. Remplissez les espaces avec les mots de la liste :
A. __________________ a dit qu’il jugerait les Égyptiens, et c’est 

ce qu’il a fait.
B. __________________ refusa de faire le bon choix.
C. __________________ ont expérimenté la bonté du seigneur 

parce qu’ils ont cru en lui.

Pharaon    Dieu    les Israélites

5. Faites correspondre les phrases suivantes se rapportant au 
concept de la substitution.

A. ___ À la Pâque,
B. ___ Dans le cas 

d’Abel
C. ___ Dans le cas 

d’Abraham

1. Isaac fut épargné parce qu’un 
bélier est mort à sa place.

2. le premier-né fut épargné parce 
un agneau est mort à sa place.

3. Dieu accepta le sacrifice qui est 
mort à sa place.
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1 LA mer rouge

1. Pharaon et son armée poursuivirent les Israélites parce que :
A. ils voulaient s’excuser de les avoir maltraités.
B. ils voulaient les remercier pour leurs nombreuses années 

de service.
C. ils perdaient leur main-d’œuvre gratuite.

2. Le seigneur Yahvé : (+1)
A. a permis aux Égyptiens de capturer les Israélites.
B. a mis la mer à sec permettant ainsi aux Israélites de la traverser.
C. a noyé l’armée de Pharaon pendant qu’elle traversait la 

mer Rouge.
D. a démontré qu’il était un Dieu sur lequel on pouvait compter.

2 du pAin et de L’eAu

1. La Bible dit que le seigneur : (+1)
A. a fourni du pain et de la viande pour les Israélites.
B. était fidèle et fiable.
C. était insouciant face aux préoccupations du peuple.

2. La provision en pain de la part de Dieu avait un objectif plus 
grand que de leur fournir de la nourriture. C’était un autre 
test pour voir si le peuple allait :

A. faire à sa tête. B. être indifférent. C. lui faire confiance.

3. Même si les Israélites avaient été impolis et exigeants envers le 
seigneur, une fois de plus, Dieu avait pourvu à leurs besoins. 
Il aurait pu les reprendre sévèrement en leur disant de se 
ressaisir et de bien se comporter, mais il leur a plutôt manifesté 
de la __________________, de l’__________________ non mérité. Le 
seigneur leur donnait l’occasion de mieux le __________________.

informAtion SuppLémentAire :
Trouvez et lisez les versets suivants :

éSaïe 30�18  pSaume 78�38  néhémIe 9�19-21

3 LeS dix règLeS

1. Les limites fixées autour de la montagne illustraient la 
__________ qui existait entre Dieu et l’homme à cause du péché.

A. terreur B. séparation C. divergence

chApitre huit Questions de révision

grâce    amour    connaître
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2. Chacune de ces lois décrivait la manière d’établir et de maintenir 
la __________. Ultimement, ces dix commandements décrivaient 
ce que le seigneur considérait être le __________ et le __________. 

bien    confiance    mal

3. Le seigneur interdit à l’homme d’honorer Satan, qui : (+1)
A. est le dieu de ce siècle.  C. est égal à Yahvé.
B. est un menteur.  D. ne mérite pas notre confiance.

4. Pour honorer Dieu, il faut :
A. avoir de bonnes intentions.
B. adorer uniquement le seigneur Yahvé.
C. être sincère, peu importe qui ou quoi on adore.

5. Dieu __________ devant des images, des icônes ou des portraits 
qui le représentaient.

A. interdisait à l’homme de se prosterner
B. encourageait les hommes à se prosterner

6. Le seigneur a interdit l’adoration d’esprits, d’idoles et d’autres 
déités en raison de leur identité, puisqu’en réalité, il s’agissait 
de démons (des anges rebelles).
 Vrai    Faux

7. Si je n’adore pas des représentations de dieux ou d’esprits, cela 
signifie que je n’ai pas d’idoles dans ma vie.
 Vrai    Faux

8. L’être humain devait démontrer du respect pour le seigneur à 
cause de sa sainteté. Dieu ne voulait pas que les gens emploient 
son nom comme un blasphème ou un juron. Désobéir à cette 
règle : (+1)

A. démontre un manque de respect.
B. est un péché.
C. est sans importance.
D. accorde à l’homme une autorité sur Dieu.

9. Le seigneur Yavhé considère le meurtre comme mal puisque : 
(+1)

A. la majorité des gens croit que c’est mal.
B. un meurtrier souffrira inévitablement lors de sa renaissance.
C. chaque personne n’a qu’une vie, et celle-ci a une grande 

valeur aux yeux de Dieu.
D. l’homme récoltera ce qu’il aura semé.
E. Dieu a créé l’homme à son image.
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10. Voler, tricher et mentir ne sont jamais acceptables.
A. Vrai : Ces choses sont entièrement contraires au caractère 

de Dieu.
B. Faux : Parfois, pour notre bien-être ou par devoir, nous 

pouvons faire ces choses.
11. Il est mal de convoiter puisque : (+1)

A. cela détruit la confiance.
B. ce n’est pas une caractéristique de Dieu.
C. tous les désirs sont mal.
D. nous avons tous des besoins.

12. Tout comme Dieu a établi des lois [ relationnelles / physiques ] 
dans l’univers afin de créer un monde sûr et sans danger, ces 
dix lois [ relationnelles / physiques ] ont été données à l’humanité 
afin de créer un environnement sûr et sans danger et afin de 
sauvegarder les amitiés.

4 mALheur à moi!
1. Selon la Bible, à combien de ces commandements doit-on obéir 

pour acquérir l’image parfaite de Dieu? 
A. À au moins quatre, de manière complète et parfaite.
B. Aux huit premiers, les deux derniers étant optionnels.
C. Aux dix commandements.

2. Selon la Bible, si nous vivons une bonne vie sur terre, les choses 
iront mieux pour nous après la mort.
 Vrai    Faux

3. Les dix commandements démontraient que la propre justice  
[ peut / ne peut ] nous permettre de refléter l’image de Dieu. En 
les observant, nous [ pouvons / ne pouvons pas ] être déclaré justes.

4. À moins de retrouver la justice parfaite qui a été perdue dans 
le jardin d’Éden, l’homme ne pourra pas vivre dans la présence 
du seigneur.
 Vrai    Faux

5. Obtenir une justice semblable à la justice de Yahvé est au-delà 
de la portée de l’homme, puisque :

A. nous ne savons pas quelles sont les attentes de Dieu.
B. personne ne peut parfaitement observer les dix 

commandements.
C. on ne peut pas vivre assez longtemps pour l’acquérir.

informAtion SuppLémentAire :
Trouvez et lisez ces versets :

pSaume 14�3  eccléSIaSteS 12�14  romaInS 3�19
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5 rAter LA ciBLe

1. Selon la Bible : (+1)
A. aucun d’entre nous n’est parfait.
B. personne n’atteint la gloire de Dieu.
C. pour être parfait, il suffit d’observer les commandements.

2. Les dix commandements nous démontrent que nous :
A. avons enfreint la loi.  C. sommes parfaits.
B. sommes assez bons.

3. Dieu voit le péché comme étant :
A. le produit des circonstances de l’homme.
B. tolérable et inoffensif.
C. répréhensible, repoussant, malsain.

4. Tous les êtres humains sont pécheurs dès :
A. leur naissance. B. leur conception. C. leur premier péché.

Utilisez la liste de mots pour répondre aux questions 5 et 6.

mauvaises  acceptable  bonnes  justice  rien

5. Une personne qui se reconnaît pécheur admet volontiers qu’elle 
n’est pas parfaite, mais elle croit pouvoir faire quelque chose 
pour se rendre suffisamment bonne pour la vie après la mort, 
étant convaincue que ses _______________ actions auront plus 
de poids que ses ____________________.

6. Le pécheur qui sait qu’il est incapable de se sauver lui-même 
est conscient du fait qu’il ne peut ______________ faire pour se 
rendre _____________ aux yeux du seigneur Yahvé. Selon la Bible, 
il est impossible d’atteindre le niveau de _____________ de Dieu.

6 Le veAu d’or

1. Pendant les 40 jours où Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir 
les instructions de Dieu, les Israélites ont demandé à Aaron :

A. pour de plus grandes tentes.  C. d’être leur dieu.
B. de leur fournir de la viande.  D. de leur faire une idole.

2. À qui les Israélites attribuaient-ils le mérite de les avoir délivrés 
de l’esclavage?

A. uniquement au seigneur Yahvé.
B. aux dieux égyptiens.      C. à leur armée.

3. Le seigneur Dieu trouve répugnant le mélange de l’adoration 
d’idoles et l’adoration de Yahvé. Le seigneur avait dit à Moïse : 
« Vous ne ferez point des __________ pour me les associer… ». 

A. dieux    B. monuments    C. temples
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4. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, il fracassa les deux 
tablettes, illustrant ainsi :

A. qu’il avait le cœur brisé.
B. que le peuple avait brisé la loi de Dieu.
C. qu’il leur fallait des règles complètement différentes.

Utilisez la liste de mots pour répondre aux trois prochaines questions.

vie  idole  mauvais karma  pensée  sécurité

5. Malgré le fait que le seigneur ait sorti Israël d’Égypte, la 
« _______________ égyptienne » était restée dans l’esprit des Israélites. 
Le peuple devait apprendre que l’Égypte n’avait pas les réponses aux 
questions concernant la _______________, la mort et la vie après la mort.

6. Le seigneur châtia le peuple parce qu’il avait fait une 
_______________.

7. Les dix commandements étaient des lois spirituelles importantes 
qui apportaient de l’ordre et de la ____________________ à une 
nation.

1 LA tente

1. Les Israélites devaient construire un sanctuaire. Il s’agissait : (+1)
A. d’un endroit appelé le tabernacle.
B. d’un site religieux semblable à ceux qui existent de nos 

jours.
C. d’une structure pour abriter Dieu.
D. d’une aide visuelle extraordinaire conçue par le seigneur.

2. La tente était divisée en deux parties: le lieu très saint et le lieu 
saint. Qu’est-ce qui séparait ces deux pièces?

A. une énorme porte     C. huit poteaux en or
B. un lourd rideau (un voile)

3. Le geste de poser [ la main / le bras ] sur [ le corps / la tête ] de 
l’animal était un signe d’identification. C’était le symbole que 
le péché et la culpabilité de la personne étaient placés sur 
l’animal. Puisqu’il portait maintenant le péché de l’homme, 
l’animal devait [ souffrir / mourir ], car la mort est le paiement 
exigé pour le péché. Une innocente victime devait mourir à la 
place du coupable comme [ substitut / avocat ] de l’homme. La 
Bible dit que ce type de sacrifice était [ agréé / rejeté ] de Dieu 
pour couvrir le péché de l’homme.

chApitre neuf Questions de révision
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4. Écrivez LTS à côté des objets qui étaient dans le lieu très saint; 
LS à côté de ceux qui étaient dans le lieu saint et P à côté de 
ceux qui étaient dans le parvis.

A. ________ la cuve
B. ________ la table des pains de proposition
C. ________ le propitiatoire
D. ________ l’autel des parfums
E. ________ l’arche de l’alliance
F. ________ l’autel d’airain
G. ________ le chandelier

5. La Bible dit que seulement le souverain sacrificateur pouvait 
accéder au lieu très saint, une fois par année, et jamais sans y 
porter :

A. de la nourriture  B. du sang.  C. des cadeaux

informAtion SuppLémentAire :
Trouvez et lisez les versets suivants : exode 40.17-38 lévItIque 17.11

2 LA Bénédiction ou LA mALédiction

1. Le péché est destructeur et il cause toujours de la douleur. 
Pour éviter que les gens soient blessés, Dieu avait prévu des 
________________ à l’intention de ceux qui commettraient le mal.

A. conséquences pénibles C. alternatives attrayantes
B. limites arbitraires

2. Les Israélites étaient devant un choix. Ils pouvaient [ faire 
confiance au / négocier avec le ] seigneur comme étant celui qui 
dit la vérité, ou ils pouvaient se fier à leur propre sagesse et  
[ s’entendre avec le / ne pas tenir compte du ] seigneur, estimant 
que celui-ci exagérait les conséquences d’une désobéissance.

3. Les Israélites avaient plus de connaissance de leur Créateur-
propriétaire que toutes les autres nations de la terre. En 
conséquence de cela, ils devaient :

A. faire de leur mieux et agir avec sincérité.
B. faire ce qui leur semblait bon, selon les circonstances.
C. rendre compte à Dieu de leurs actes.

4. Le jugement de Dieu a comme objectif d’amener un changement 
de pensée, exprimé par le mot repentance.
 Vrai    Faux

5. Dans la Bible, le verbe se repentir signifie :
A. pleurer et avoir du regret.  C. changer de pensée.
B. promettre de se prendre en main. D. craindre Dieu.
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3 Le dieu dAgon

1. Les Israélites désiraient : (+1)
A. obéir à la vérité.
B. que Yavhé les bénisse, les protège de leurs ennemis et qu’il 

fasse fructifier leurs terres.
C. vivre une vie déréglée, une conduite préconisée par des 

dieux-démons.

2. Le seigneur a permis que les Hébreux soient envahis par des 
nations étrangères afin de leur montrer que leur confiance en 
des dieux-démons était vaine.
 Vrai    Faux

3. Dagon était une déité représentée comme moitié humain et 
moitié poisson. Cette image : (+1)

A. était en fait un masque derrière lequel se cachaient de 
mauvais esprits.

B. embrouillait la distinction entre le Créateur et sa création.
C. plaisait au seigneur Yahvé.

4. Tout ce qui préoccupe nos pensées peut devenir l’objet de notre 
adoration, notre idole.
 Vrai    Faux

4 LeS prophèteS

1. À l’opposé de beaucoup d’autres rois qui ont gouverné la nation 
choisie, David mettait véritablement sa confiance en Dieu. Il 
appelait Yahvé « mon _________________ ».

A. sauveur   B. inspiration

2. Salomon a construit le temple à Jérusalem. Le temple a remplacé 
_____________ en tant qu’aide visuelle utilisée par Dieu.

A. le palais  B. l’arche de l’alliance  C. le tabernacle

3. Les Israélites avaient oublié que Yahvé était vraiment une 
personne. Le seigneur désirait que les gens :

A. lui obéissent de façon mécanique.
B. soient pour toujours ses amis.
C. choisissent quelqu’un d’autre pour être leur roi.

4. Nous pouvons être confiants que la Bible dit vrai quand elle 
parle de la vie, de la mort et de la vie après la mort parce que :

A. le message des prophètes a été authentifié par 
l’accomplissement de leurs prophéties.

B. la majorité des gens y croit.
C. les écrivains de la Bible étaient des hommes brillants.
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5. Dieu envoya des prophètes qui : (+1)
A. ont averti la nation que le seigneur la jugerait en raison 

de ses rituels irréfléchis.
B. étaient populaires auprès du peuple parce qu’ils lui disaient 

ce qu’il voulait entendre.
C. ont fourni des renseignements précis au sujet du libérateur 

Promis qui devait venir.

5 Le dieu BAAL

1. Selon la Bible, si beaucoup de gens croient à une chose, ils 
doivent avoir raison.
 Vrai    Faux

2. On peut reconnaître les faux prophètes par leurs enseignements, 
si oui ou non ceux-ci s’accordent avec la parole de Dieu.
 Vrai    Faux

3. La Bible déclare qu’il est tout à fait acceptable de suivre à la fois 
Baal et le seigneur.
 Vrai    Faux

4. Utilisez la liste de mots pour compléter cette citation de la Bible.
À quoi sert-il de _______________ des idoles? Ce ne sont que des 
objets de métal qui laissent croire à des _______________. Pourquoi 
l’homme ferait-il _______________ à ces divinités qui ne peuvent pas 
_______________ et qu’il a lui-même _______________? Habakuk 2.18 (bFC)

confiance parler fabriquer mensonges façonnées

6 L’exiL

1. Lorsque les Israélites ont persisté dans leur adoration de dieux-
démons, le seigneur a cessé de se préoccuper d’eux.
 Vrai    Faux

2. Pendant sa captivité, le peuple se retrouva sans temple, ce qui 
l’amena à établir des synagogues comme lieux de rencontre où 
l’on enseignait et étudiait les Écritures.
 Vrai    Faux

3. Les ____________________ étaient des Juifs qui ont adopté la 
culture grecque et ont retranché une partie de la parole de Dieu.

A. Sadducéens  B. Pharisiens  C. juges

4. Les ____________________ tenaient fermement à la loi de Moïse. 
Dans leur zèle, ils ont ajouté des règles additionnelles à celles 
que Moïse avait données.

A. Sadducéens   B. scribes   C. Pharisiens
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5. Grâce à l’exil, les Israélites ont appris une dure leçon et ils ont 
cessé enfin d’adorer d’autres dieux. Ils ont reconnu que : Yahvé 
notre Dieu est Yahvé seul. Il est unique, il est __ __ __ __ __.

6. Puisque les Juifs avaient enfin renoncé à leur idolâtrie, ils étaient 
maintenant prêts à recevoir la prochaine révélation importante 
au sujet du caractère du seigneur. Une chose était certaine :

A. Tous pouvaient savoir que le seigneur tient ses promesses.
B. Les Israélites avaient un prétexte pour ne pas faire confiance 

au seigneur.
C. Les dieux grecs et romains présentaient une solution de 

rechange convenable.

1 deS fAitS à conSidérer

1. Le seigneur a dit aux prophètes d’écrire des détails au sujet du 
libérateur Promis dans le but :

A. de l’aider à mieux saisir quelle était sa description de tâche.
B. de s’assurer que personne ne se méprend sur l’identité 

du libérateur Promis.
C. d’empêcher les gens de craindre son arrivée.

2. La probabilité que toutes les prophéties au sujet du libérateur 
Promis s’accomplissent dans la vie d’une seule personne est 
quasiment impossible.
 Vrai    Faux

3. Dieu, dans sa miséricorde, avait permis qu’un animal innocent 
meure à la place de l’homme comme son substitut. Le sang de 
l’animal couvrait le péché de façon [ permanente / temporaire ].

4. Ne pouvant payer sa propre dette engendrée par le péché, 
l’homme avait besoin d’un sauveur se trouvant à l’extérieur 
du gouffre, une personne sans :

A. limitations physiques.  B. émotions.   C. péché.

2 L’Ange

1. Un ange est apparu à Zacharie. Afin que les gens sachent s’ils 
devaient croire ou non le message de l’ange, Dieu :

A. a donné des instructions à ses anges d’annoncer des 
prophéties précises qui s’accompliraient immédiatement.

B. a toujours envoyé des anges en groupe de deux ou trois.
C. a dit au peuple de croire en eux aveuglément.

chApitre dix Questions de révision
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2. Quarante ans avant l’époque de Zacharie, le prophète Malachie 
avait prédit la venue ici-bas du seigneur.
 Vrai    Faux

3. Yahvé viendrait au monde comme un bébé. Pourquoi?
A. Il n’était pas vraiment Dieu.
B. Le sauveur devait être à la fois complètement humain et 

complètement Dieu.

4. Faites correspondre les phrases :
A. ___ aurait la nature du Dieu Très-Haut.
B. ___ serait de la postérité d’Ève (non 

d’Adam et Éve).
C. ___ avait la nature d’Adam.
D. ___ serait né d’une vierge.
E. ___ serait sans péché, tout comme Dieu 

est sans péché.
F. ___ est un fils d’Adam, de la lignée 

d’Adam.

3 pLuSieurS nomS

1. Selon les Écritures, Marie :
A. était la mère de Jésus et donc la mère de Dieu, insinuant 

ainsi qu’elle était elle-même un dieu.
B. est la Reine du ciel.
C. était pécheresse et a reconnu son besoin d’un sauveur.

2. Lorsque les Écritures parlent de Jésus comme étant le Fils de Dieu :
A. nous devons en déduire que Dieu a eu des relations 

sexuelles avec Marie.
B. cela fait allusion à sa nature, la nature de Dieu lui-même.

3. Le nom Fils de l’homme : (+1)
A. était un nom par lequel Jésus s’identifiait lui-même.
B. suggère que Jésus ait eu un père humain (Joseph).
C. met l’accent sur l’humanité de Jésus. Il a pris un corps 

humain. Il était entièrement homme.
D. déclare la véritable identité de Jésus. Pendant des siècles, 

les érudits des Écritures ont reconnu que ce nom fait 
référence à l’oint de l’éternel.

4. « Au commencement était la Parole […] et la Parole _____________. »
 Jean 1.1 (lsg)

A. est devenu un dieu B. était Dieu

1. Le libérateur 
Promis

2. Tout autre 
bébé né dans 
ce monde
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5. Tout comme [ le tabernacle / le trône ] situé au milieu du camp 
d’Israël signifiait la présence de Dieu parmi eux, de même 
Dieu a quitté le ciel et est devenu un homme pour [ régner / 
« tabernacler » ] parmi les hommes.

6 Jésus était Dieu en chair humaine. Il n’avait aucune dette engendrée 
par le péché à payer. Il était celui qui était à l’extérieur du puits 
boueux, celui qui pouvait délivrer l’humanité de la punition 
qu’impose le péché. Jésus était tout a fait qualifié pour être le  
[ prophète / sauveur ].

7. Selon la Bible, Jésus est venu dans ce monde pour [ détruire / 
sauver ] les pécheurs.

informAtion SuppLémentAire :
Trouvez et comparez la prophétie et son accomplissement.

éSaïe 7�14   matthIeu 1�22-23

4 Le SAuveur

1. Le fils de Marie devait s’appeler Jésus, ce qui signifie :
A. Yahvé est notre libérateur / sauveur.
B. c’est accompli.   C. Dieu avec nous.

2. Le fils de Marie serait aussi appelé Emmanuel, ce qui signifie : 
A. Yahvé est notre libérateur / sauveur.
B. c’est accompli.   C. Dieu avec nous.

3. Le mot [ Jésus / Messie ] en hébreu équivaut au mot Christ en 
grec. Ce mot signifie l’oint.

4. Sept cents ans avant la venue de Jésus, Michée avait prédit que 
le messie : (+1)

A. naîtrait à Bethléhem Ephrata.
B. naîtrait dans un palais royal.
C. existait depuis l’éternité.

5. Lorsque les mages ont vu Jésus, ils se sont prosternés et l’ont 
adoré. La loi était très claire : seul _____________ devait être adoré.

A. le Dieu très-haut  C. l’empereur romain
B. le roi actuel des Juifs

informAtion SuppLémentAire :
1. Trouvez et comparez la prophétie et son accomplissement.

mIchée 5�1   matthIeu 2�3-6
2. Si votre Bible contient des cartes géographiques, trouvez les 

endroits suivants :
Nazareth Bethléhem le Jourdain la mer de Galilée
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5 Le BAptême

1 Le baptême sous-entend :
A. le salut. B. une identification. C. la propreté physique.

2. Jean enseignait que les Juifs s’étaient égarés des Écritures pour 
adopter les façons de penser des hommes. Il leur disait qu’ils 
devaient changer de pensée par rapport à leur égarement et 
retourner vers Dieu; en d’autres mots, ils devaient __________ 
leurs péchés.

A. se repentir de  B. expier  C. regretter

3. Jean a identifié Jésus comme le sauveur Promis, celui qui ôterait 
le péché du monde. Il l’a appelé [ l’Agneau / le don ] de Dieu, un 
nom souvent attribué à Jésus. Même si Jean est né avant Jésus, il a 
déclaré que Jésus avait existé [ avec / avant ] lui, depuis l’éternité.

6 une unité compLexe

1. Dans le but de nous aider à comprendre, sur le plan humain, 
l’unité complexe de Dieu, les Écritures nous donnent l’exemple :

A. de collègues.  B. du mariage.  C. d’une équipe.

2. À travers les siècles, les prophètes n’ont jamais fait allusion à 
la complexité de Dieu.
 Vrai    Faux

3. Il faut reconnaître que notre capacité de raisonner est [ illimitée / 
limitée ] et que, par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre 
un Dieu [ infini / fini ].

4. Même si l’on peut entièrement attribuer le titre de Dieu à 
n’importe quel membre de la Trinité, on peut aussi distinguer 
chacun comme suit :

Le Très-Haut = Le __ __ __ __
Jésus-Christ = Le __ __ __ __
L’Esprit = Le __ __ __ __ __ -Esprit

5. Jésus n’était pas simplement une « partie de Dieu »; il était 
entièrement Dieu.
 Vrai    Faux

6. En utilisant les mots « est » et « n’est 
pas », complétez le schéma ci-contre 
qui nous aide à comprendre la 
trinité.

N
’E

S
T

P
A

SN
’E

S
T

P
A

S

N’EST PAS

EST EST

EST
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7. La Bible enseigne le concept suivant :
A. le trithéisme, soit trois dieux dans un groupe de trois.
B. la trinité ou tri-unité : Dieu est un, comprenant trois 

personnes distinctes.
C. le modalisme : une personne qui joue trois rôles différents.
D. il y a trois dieux indépendants qui existent comme un.

1 tenté

1. La Bible indique que bien qu’il fût Dieu, Jésus était aussi 
entièrement homme, avec des besoins physiques réels.
 Vrai    Faux

2. Satan suggéra à Jésus de changer des pierres en pain pour se 
nourrir. Mais il y avait un hic. En acceptant de le faire, Jésus : 

A. démontrerait qu’il était d’une espèce rare.
B. compromettrait qui il était en se soumettant à Satan.

3. Jésus répondit à Satan en citant :
A. des philosophes de renom.   C. des chefs religieux.
B. les Écritures, la parole écrite de Dieu.

4. Jésus a déclaré qu’il est plus important pour l’homme de se 
préoccuper de ses besoins physiques que de suivre les directives 
de Dieu.
 Vrai     Faux

5. Satan aime bien la religion et il cite souvent les Écritures. Le 
problème est qu’il ne les cite pas correctement.
 Vrai     Faux

6. Même les personnes les plus proches de Jésus ont écrit :
A. « Il n’a pas commis de péché; aucun mensonge n’est jamais sorti 

de sa bouche. »
B. « Il a rarement exagéré ou minimisé les faits. »

2 Le pouvoir

1. Jésus s’est abstenu d’imposer aux gens de croire à sa divinité. Il 
leur a plutôt donné l’occasion d’arriver graduellement à cette 
conclusion eux-mêmes, en observant : (+1)

A. sa vie sans péché.
B. les miracles incroyables qu’il faisait.
C. la gloire splendide et visible qui rayonnait de sa personne.
D. la façon dont il était l’accomplissement des prophéties.

chApitre onze Questions de révision
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2. La lutte entre le bien et le mal [ se mène / ne se mène pas ] sur un 
pied d’égalité. Jésus est [ de loin supérieur / égale ] en puissance 
à Satan.

3. Même si Jésus avait de la compassion pour le lépreux et qu’il 
désirait le guérir, cela ne voulait pas dire que cet homme 
serait guéri. La question était :

A. Jésus avait-il le pouvoir de guérir cet homme?
B. Jésus avait-il la formation pour guérir cet homme?

4. Pour guérir cet homme de la lèpre, Jésus :
A. s’est servi d’incantations et de paroles secrètes.
B. s’est servi des dernières techniques médicales de son temps.
C. a tout simplement parlé.

5. Les enseignements et la compassion de Jésus révélaient son 
caractère, et les miracles servaient à authentifier que lui et 
son message [se contredisaient / venaient du ciel].

3 né de nouveAu

1. Lorsque Jésus a dit à Nicodème qu’il devait naître de nouveau, 
il voulait dire que Nicodème devait :

A. expérimenter une renaissance physique, une réincarnation.
B. avoir une naissance spirituelle.
C. être baptisé.

2. Jésus ne promettait pas la vie éternelle uniquement à Nicodème, 
mais à quiconque :

A. ferait plus de bien que de mal.  C. croirait en lui.
B. serait assez spirituel et religieux.

3. Selon la Bible, chaque être humain est condamné et déjà en 
route vers l’étang de feu jusqu’au moment où il met sa confiance 
en Jésus pour en être délivré.
 Vrai    Faux

4. Selon les Écritures, il est possible à la fois de croire et d’être 
incrédule, en d’autres mots, de rester neutre.
 Vrai    Faux

5. La Bible affirme qu’il faut attendre après la mort pour connaître 
notre destinée éternelle.
 Vrai    Faux

6. Lorsque Jésus a offert la vie éternelle, il ne disait pas que le 
péché ne serait pas jugé. Il offrait plutôt un choix. 
 Vrai    Faux
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4 LA Lumière

1. Jésus a dit : « Je suis _______________ du monde. »
A. le médium   B. la lumière   C. le gourou

2. Les Pharisiens ont fait leur choix au sujet de la déclaration de 
Jésus selon laquelle il affirmait être Dieu. La Bible dit :

A. qu’ils l’ont adoré comme étant le seigneur Yahvé.
B. qu’ils l’ont déclaré insensé, un fou qu’il fallait prendre en 

pitié.
C. qu’ils croyaient que Jésus était un enseignant de morale 

par excellence.
D. qu’ils ont rejeté Jésus, ainsi que son message.

5 Le rejet

1. Faites correspondre les phrases :
A. ___ Jésus a démontré qu’il avait l’autorité 

de pardonner les péchés lorsqu’il…
B. ___ Jésus pouvait pardonner les péchés 

parce qu’il…
C. ___ La première préoccupation de Jésus 

était…
D. ___ Jésus savait ce que les Pharisiens 

pensaient parce qu’il…

2. L’une des raisons pour lesquelles les chefs religieux ont rejeté 
Jésus en tant que libérateur Promis était parce que Jésus :

A. travaillait le jour du sabbat.
B. n’était pas reconnu comme médecin.
C. n’a pas fait appel à leur aide.

6 LeS douze

1. Tous ceux que Jésus a choisis comme disciples étaient des chefs 
religieux bien instruits. 
 Vrai    Faux

2. Peu importe les tempêtes auxquelles une personne fait face, 
elle n’a qu’à :

A. abandonner la lutte et accepter son sort.
B. faire confiance à Jésus.
C. se trouver un livre sur le développement personnel.

1. le cœur de 
l’homme 
paralysé.

2. est Dieu.
3. connaît 

toutes choses.
4. a guéri 

l’homme 
paralysé.
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3. Jésus démontrait la puissance de _______________, il parlait avec 
l’autorité de ________________, il était sans péché tout comme 
_______________, donc il devait être _______________.

A. un ange   B. Yahvé   C. un avatar

7 Le pAin

1. Jésus savait que les gens voulaient le faire roi afin d’avoir un 
autre repas gratuit. Mais Jésus : (+1)

A. voulait régner sur le cœur des gens.
B. a dit que les gens devaient croire en lui pour avoir la vie 

éternelle.
C. a fait un autre miracle pour confirmer sa divinité.

2. Lorsque le peuple a demandé ce qu’il devait accomplir comme 
travail pour mériter la vie éternelle, Jésus répondit : L’œuvre de 
Dieu, c’est que vous _______________ celui qu’il a lui-même envoyé.
 Jean 6.29 (nbs) 

A. proclamiez roi B. mettiez votre foi en C. serviez sincèrement

3. En tant que Pain de vie, le Créateur de toutes choses était descendu 
du ciel afin de satisfaire la faim spirituelle des âmes à la recherche 
d’un moyen :

A. d’être en règle avec leur Créateur.
B. de vivre une vie bonne et prospère.
C. d’échapper à la réalité de la vie.

1 Le pLAn

1. Tout comme les autres hommes, Jésus n’avait aucune idée des 
détails entourant sa mort, quand, où et comment il allait mourir.
 Vrai    Faux

2. Au sommet d’une montagne, l’apparence extérieure de Jésus 
fut _______________ en éblouissante lumière, celle-là même qui 
avait rempli le lieu très saint du tabernacle.

A. transformée B. recréée C. exaltée

3. Pierre a écrit qu’il n’avait pas suivi des fables habilement conçues, 
mais qu’il avait eu un rêve de la majesté glorieuse de Jésus le 
Messie.
 Vrai    Faux

chApitre douze Questions de révision
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2 une SeuLe entrée

1. Même si les gens de Babel avaient nommé leur ville la 
_______________, Jésus a dit que c’est lui la vraie _______________. 
Il affirmait que ceux qui plaçaient leur confiance en lui étaient 
comme des brebis en sûreté dans la bergerie du ciel.

A. porte vers Dieu  B. fleur du ciel  C. tour de la vie

2. Jésus compare ceux qui menacent les brebis à :
A. ceux qui négligent de nourrir leurs animaux.
B. ceux qui inventent une voie qui paraît droite, mais qui en 

réalité mène à la mort spirituelle.
C. ceux qui agressent les gens.

3. Jésus a dit : qu’il est le seul [ chemin / compagnon ] pour aller à 
Dieu; que sa parole est la seule [ vérité / histoire ]; que la [ vie 
éternelle / satisfaction personnelle ] se trouve seulement en lui.

4. La Bible enseigne que toutes les religions conduisent au même 
endroit, peu importe laquelle on choisit de suivre.
 Vrai    Faux

3 L’enfer

1. Le riche est allé en _______________ non parce qu’il était riche, mais 
parce qu’il avait mis Dieu de côté, ne vivant que pour lui-même 
durant son séjour sur terre. La Bible enseigne clairement que 
c’est seulement pendant notre vie sur terre que nous avons la 
possibilité de nous _______________, c’est-à-dire de changer notre 
façon de penser. Après la mort, il n’y a pas de _______________ 
chance pour éviter l’enfer et se rendre au ciel. La _______________ 
nous est offerte seulement dans cette vie.

miséricorde   repentir   enfer   seconde

2. Après la mort, si une personne se retrouve en enfer :
A. elle est immédiatement consumée et ses souffrances 

prennent fin.
B. elle doit subir sa peine; une fois que celle-ci est terminée, 

la personne est relâchée.
C. ses souffrances ne prendront jamais fin.

3. L’homme riche voulait communiquer un avertissement urgent 
à ses frères toujours en vie, mais il ne pouvait pas les rejoindre
 Vrai    Faux
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Utilisez la liste de mots pour compléter les questions 4 et 5.

demons  communiquer  aide  mal  ancêtres

4. La Bible enseigne clairement que nos ancêtres décédés ne 
peuvent ni nous venir en ____________________ ni nous faire 
du ____________________. Ils ne peuvent ni ____________________ 
avec nous ni nous entendre.

5. Les _______________, eux, peuvent se présenter à nous en imitant 
nos _______________ décédés afin de nous induire en erreur. 

6. La Bible dit que si les gens ne veulent pas croire la parole écrite 
de Dieu, ils rejetteront même un messager :

A. venant d’un endroit éloigné du monde.
B. ressuscité des morts.      C. qui est un ange.

4 SorS!
1. Marthe savait que Lazare serait ressuscité à la fin des temps. Elle 

ne s’attendait pas à ce que Jésus le ramène à la vie au moment 
où il lui parlait. 
 Vrai    Faux

2. Jésus avait le pouvoir de ramener Lazare à la vie n’importe 
quand.
 Vrai    Faux

3. Lorsque Jésus a dit à Marthe que son frère pouvait revenir à la 
vie, elle se trouvait devant un choix. Elle pouvait faire confiance 
à Jésus ou elle pouvait conclure que ses propos n’étaient que 
des mots dénoués de sens. Marthe :

A. a non seulement cru les paroles de Jésus, mais elle a aussi 
affirmé qu’il était le messie Promis.

B. n’a pas pris Jésus au sérieux puisqu’il n’y a que Dieu qui 
peut ramener quelqu’un d’entre les morts.

4. Lorsque Lazare est revenu à la vie, cela fut une preuve que :
A. Lazare n’était pas réellement mort.
B. Jésus était plus puissant que la mort même.

5. Lorsque Jésus cria, « Lazare, sors. », Lazare :
A. fut réincarné.     C. est apparu comme un fantôme.
B. est revenu à la vie.  D. est demeuré dans la tombe.

6. La Bible dit qu’il est réservé aux hommes de mourir une seule 
fois, après quoi vient le jugement.
 Vrai     Faux



46  chapItre douze

5 LeS deux voieS

1. Faites correspondre la personne dans la colonne de droite à la 
phrase à gauche :

A. ___ s’est vu lui-même comme juste.
B. ___ s’est vu lui-même comme pécheur.
C. ___ a placé sa confiance en la bonté de 

Dieu.
D. ___ a placé sa confiance en sa propre 

bonté.
E. ___ était orgueilleux.
F. ___ offrait des prières vides de sens.
G. ___ Dieu l’a accepté.
H. ___ a imploré la miséricorde de Dieu.
I. ___ était humble.
J. ___ Dieu l’a rejeté.

2. À travers toute la Bible il est évident que Dieu désire :
A. l’adoration faite de façon insouciante et sans réflexion.
B. l’adoration faite de façon répétitive, qu’il s’agisse de prières 

ou d’offrandes.
C. l’adoration authentique de personnes qui lui font confiance.

3. La Bible est claire que le mal ne vient pas de l’intérieur d’une 
personne.
 Vrai    Faux

4. On disait de Jésus qu’il était l’ami des pécheurs. Même si Jésus 
n’aimait pas le [ pécheur / péché ], il aimait le [ pécheur / péché ].

5. La Bible déclare que Jésus est venu chercher et sauver :
A. les bonnes personnes.  C. les pécheurs perdus.
B. les orgueilleux. D. les gens religieux.

6 deS eScLAveS

1. La Bible dit que tous les gens, qu’ils en soient conscients ou non, 
sont esclaves du péché qui les conduit [ au néant / à la mort ]. 

2. Puisque l’homme est esclave du péché et de Satan, Dieu ne le 
tiendra pas responsable de ses choix.
 Vrai    Faux

3. Dieu interdit toute forme de magie, qu’elle soit noire ou blanche.
 Vrai    Faux

1. le Pharisien

2. le collecteur 
d’impôts (le 
publicain)
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4. Puisque la Bible enseigne que les ancêtres décédés ne peuvent 
pas être contactés par les vivants, le seul esprit avec lequel un 
médium peut communiquer est :

A. un complice.  B. un ange.  C. un démon.

5. Satan et ses démons feront des miracles pour imiter le vrai 
Messie, mais il n’y a aucune raison de se laisser tromper. Le 
vrai Messie peut être identifié :

A. par l’accomplissement précis d’anciennes prophéties se 
trouvant dans les Écritures.

B. par les miracles incroyables qu’il réalise.

6. Jésus a dit qu’on pourra discerner un faux prophète à [ ses exploits 
/ ses enseignements ] et à [ sa conduite / sa façon d’attirer des gens ]. 
L’un ou l’autre ne cadrera pas avec la Bible.

7 trAhi

1. Jésus a prédit les événements précis entourant sa mort. Il a pu 
faire cela parce qu’il n’était pas un simple homme. Il était aussi 
Dieu et il connaissait tout.
 Vrai    Faux

2. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d’un ânon, la foule 
a célébré son entrée en l’applaudissant et en lui prodiguant des 
louanges dans l’espoir de le voir assujettir ses oppresseurs, les 
Romains. Sans le savoir le peuple :

A. accomplissait une prophétie vieille de 500 ans.
B. faisait exactement ce que les Pharisiens avaient souhaité.

3. À cause de la popularité de Jésus, les chefs religieux :
A. planifiaient le tuer publiquement afin qu’il serve d’exemple.
B. espéraient voir Jésus faire un autre miracle.
C. avaient peur de tuer Jésus.
D. voulaient couronner Jésus roi.

4. Jésus a dit que le pain sans levain représentait son [ corps / amitié ]. 

5. La coupe (le vin) représentait symboliquement le sang de Jésus 
qui serait bientôt versé pour beaucoup de gens.
 Vrai    Faux
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1 Arrêté

1. Jésus n’a jamais connu ou ressenti la douleur.
 Vrai    Faux

2. Lorsque la foule envoyée pour arrêter Jésus lui a dit qui elle 
cherchait, Jésus s’est identifié de façon catégorique en disant : 
« Je suis! ». Une traduction littérale de sa réponse pourrait être : 

A. « Je suis en contrôle. »
B. « Je suis, à l’instant même Dieu. »
C. « Je suis plus fort que cette foule. »

3. Lorsque Jésus s’est identifié en disant « Je suis! » : 
A. la foule a reculé et est tombée par terre.
B. la foule s’est moquée.
C. Judas, celui qui le trahissait, lui a posé une question.

4. Les questions de Dieu révèlent toujours les véritables pensées 
des gens à qui elles s’adressent.
 Vrai    Faux

2 jugé

1. Lorsque le grand prêtre a demandé à Jésus : « Es-tu le messie, le 
libérateur Promis? » Jésus répondit : « [ Je le suis / Je ne le suis pas ]. »

2. Le sanhédrin a donné deux raisons pour lesquelles Jésus devait 
être condamné à mort. Seulement l’une d’entre elles était vraie. 
Laquelle?

A. Il se disait être le Christ / le messie.
B. Il encourageait ses disciples à ne pas payer les impôts à 

César.

3. Même s’il était roi, Jésus n’avait aucune ambition politique. Il 
désirait régner dans le cœur des gens.
 Vrai    Faux

3 fouetté

1. La foule qui quelques jours auparavant criait « Hosanna! », 
s’écriait maintenant :

A. « Crucifie-le! »       C. « Relâchez-le! »
B. « Mettez-le en prison! »

2. Ni Hérode ni Pilate n’avaient trouvé en Jésus quoi que ce soit 
qui méritait la mort.
 Vrai    Faux

chApitre treize Questions de révision
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3. Dans le but d’apaiser la foule, Pilate a proposé :
A. de mettre à mort Barabbas, le criminel.
B. de fouetter Jésus et ensuite de le relâcher.
C. de mettre à mort Jésus.

4. La préparation de la Pâque était la journée où l’on :
A. préparait les aromates pour le sabbat.
B. tuait l’agneau pascal.

4 crucifié

1. La crucifixion était la peine capitale que les Romains réservaient 
uniquement aux esclaves et aux pires criminels.
 Vrai    Faux

2. Lorsque Jésus est mort, le voile du temple se déchira de haut en 
bas. Ce détail est important puisque : (+1)

A. le grand prêtre avait prédit que cela se produirait.
B. jeter un regard derrière ce rideau entraînait la mort.
C. c’est Dieu, et non l’homme, qui l’avait déchiré.

3. La phrase « Tout est accompli » est traduite d’un seul mot grec : 
tetelestai. Ce mot peut être utilisé de plusieurs façons. Quelles 
utilisations se rapportent à notre récit? (+1)

A. Le travail que tu m’as confié est achevé.
B. La dette est payée.
C. Ma vie arrive à son terme.
D. L’agneau expiatoire est trouvé.

4. Lorsque Jésus est mort, c’était le point culminant de la Pâque, 
c’est-à-dire le jour où l’agneau devait être sacrifié.
 Vrai    Faux

5. Dans le but d’accélérer la mort de Jésus, les soldats ont brisé 
ses jambes, accomplissant ainsi une ancienne prophétie.
 Vrai    Faux

5 reSSuScité

1. Après que Jésus fut déposé dans le tombeau, l’accès à celui-ci 
était restreint puisque : (+1)

A. les disciples ont passé la nuit devant le tombeau.
B. des soldats bien entraînés le gardaient.
C. être pris à sommeiller lorsqu’on était de garde entraînait 

une mort certaine pour les soldats.
D. l’entrée du tombeau avait été scellée. 
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2. Dimanche matin, lorsque l’ange est apparu, les soldats :
A. se sont battus avec l’ange.
B. se sont évanouis de peur.
C. ont refusé de croire ce qu’ils voyaient.
D. ont pris la fuite.

3. L’ange a dit à Marie et à Salomé que Jésus était :
A. mort. B. ressuscité. C. endormi. D. dans un coma.

4. La Bible dit que lorsque Jean a vu le tombeau vide, il :
A. s’est enfui en panique.  B. a cru.  C. a pleuré.

5. Jésus, l’oint, avait écrasé [ la tête / le talon ] de Satan, comme 
Dieu l’avait prédit dans le jardin d’Éden.

6. Jésus était mort :
A. comme un criminel, tel que déterminé par les autorités 

romaines.
B. comme un martyr, dans des circonstances hors de son 

contrôle.
C. volontairement, de son plein gré.

1 L’homme Sur Le chemin d’emmAüS

1. Jésus expliqua aux deux hommes sur le chemin d’Emmaüs qu’il 
fallait que le Messie _______________ . (+1)

A. souffre B. revienne à la vie C. meure D. se réincarne

2. Jésus s’est servi _______________ pour expliquer les événements 
entourant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection.

A. des Écritures juives C. d’une parabole
B. des livres historiques de son temps

2 meSSAge Sur Le chemin d’emmAüS 
 — de LA créAtion juSqu’à BABeL —
Utilisez la liste de mots pour répondre aux questions 1 et 2.

chApitre quAtorze Questions de révision

autosuffisant   créé   Yahvé   unique

1. Le nom personnel de l’Être suprême, _______________, et le nom 
« Je suis » signifient tous les deux celui qui est ________________.

2. Le mot « saint » veut dire _______________, différent des autres.  
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3. Remplissez les espaces avec les mots de la liste ci-dessous.
A. Le seigneur est un _______________ éternel.
B. Le seigneur est une _______________ ou un être, possédant 

une personnalité et un caractère. Il n’est ni une force 
universelle ni une intelligence divine abstraite.

C. Le seigneur est un Dieu moralement _______________, sans 
péché.

D. Le seigneur est un Dieu _______________, entièrement 
équitable dans tous ses actes. Il est le Juge à qui tous 
rendront des comptes un jour.

E. Le seigneur Yahvé est un Dieu qui se _______________ de 
ses créatures, même si on ne mérite pas son amour.

F. Le seigneur est grand, et malgré cela, il _______________ 
avec les êtres humains.

pur   esprit   communique   soucie   juste   personne

4. La Bible fait quelques comparaisons qui nous aident à mieux 
comprendre la nature du péché. Faites correspondre les phrases 
suivantes :

A. ___ Le domaine
moral

B. ___ Le domaine
social

C. ___ Le domaine
médical

D. ___ Le domaine
agricole

E. ___ Le domaine
miltaire

F. ___ Le domaine
juridique

1. Le péché est comme un tireur à l’arc 
qui manque la cible. 

2. C’est Dieu qui établit les lois. Le péché, 
c’est enfreindre la loi.

3. Le péché est contraire à ce qui 
moralement bon, c’est ce qui est mal.

4. Le péché, c’est de ne pas tenir compte 
de l’autorité. C’est la désobéissance et 
la rébellion.

5. Le péché est comparé à quelque chose 
de bon qui est devenu « pourri ».

6. Le péché est comparé à une maladie.
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5. Chaque être humain subit les conséquences de la désobéissance 
d’Adam et Ève. Faites correspondre les phrases suivantes :

A. ___ L’homme a choisi un chemin qui 
l’a éloigné de Dieu.

B. ___ L’amitié entre l’homme et 
Dieu était rompue. Le seigneur 
semblait distant.

C. ___ Satan a manipulé l’homme 
pour accomplir ses desseins 
diaboliques.

D. ___ L’homme s’est joint à la rébellion 
de Satan contre Dieu.

E. ___ À la mort, l’esprit de l’homme 
sera séparé de son corps, et 
l’homme sera séparé de Dieu et 
de son amour pour toujours.

F. ___ L’homme se retrouve devant le 
tribunal de Dieu accusé d’avoir 
violé sa loi.

G. ___ L’homme avait un prix à payer à 
cause de son péché. La punition 
qu’impose le péché est la mort.

6. Complétez les phrases en vous servant de la liste de mots.
A. De même qu’un animal est mort afin de permettre à Adam 

et Ève d’être _______________ de manière acceptable devant 
Dieu, ainsi Jésus est mort pour nous rendre _______________ 
aux yeux de Dieu.

B. De même qu’Abel a répandu le sang d’un _______________ 
pour obtenir le pardon de ses péchés, ainsi Jésus a répandu 
son _______________ pour nous procurer le pardon de nos 
péchés.

C. De même qu’il n’y avait qu’une seule arche et une seule 
_______________ pour y entrer, ainsi Jésus est le seul 
_______________ qui mène à la vie éternelle.

D. L’homme ne peut atteindre Dieu par des efforts 
_______________, mais Dieu s’est abaissé jusqu’à l’homme 
en la _______________ de Jésus-Christ.

E. De même que les gens du temps de _______________ ont 
été jugés pour leur péché, ainsi Dieu jugera tous les 
_______________, peu importe leur philosophie de vie.

1. L’homme est 
coupable.

2. L’homme est 
mort

3. L’homme est 
ennemi de Dieu.

4. L’homme est 
séparé de Dieu.

5. L’homme est un 
esclave.

6. L’homme est 
perdu.

7. L’homme est un 
débiteur.

personne  acceptables  sang  revêtus  chemin
religieux  Noé  animal  hommes  porte



chapItre quatorze  53

7. La Bible enseigne que la religion offre plusieurs chemins vers 
Dieu et que chacun d’eux mène à la même destination : le 
paradis.
 Vrai    Faux

3 meSSAge Sur Le chemin d’emmAüS
 — d’ABrAhAm juSqu’à LA pâque —
1. Le seigneur a dit que le jugement qu’il a exercé contre Sodome 

devait rappeler aux membres de la salle de classe internationale 
que Dieu :

A. doit punir tout péché.
B. doit punir uniquement les péchés les plus sérieux.
C. ne doit punir que les actes criminels.

2. Complétez les phrases suivantes à l’aide de la liste de mots.
A. Tout comme Isaac était sans défense et _______________ 

de se sauver lui-même, ainsi nous sommes tous liés par le 
péché et ne pouvons nous _______________ nous-mêmes 
des conséquences éternelles qui y sont rattachées.

B. Tout comme le _______________ est mort à la place d’Isaac, 
ainsi _______________ est mort à notre place.

C. Tout comme le seigneur a fourni un bélier pour _______________, 
ainsi il nous a _______________ Jésus.

bélier  Isaac  incapable  donné  sauver  Jésus

3. Faites correspondre les phrases suivantes :
A. ___ L’agneau pascal devait être 

parfait.
B. ___ L’animal sacrifié devait être 

un mâle.
C. ___ L’agneau pascal est mort à 

la place du premier-né.
D. ___ Les Israélites ne devaient 

briser aucun os de l’agneau 
pascal.

E. ___ Lorsque le seigneur est 
venu pour mettre à mort 
les premiers-nés, il est passé 
par-dessus chaque maison 
sur laquelle le sang avait été 
appliqué.

1. Les os de Jésus n’ont 
pas été brisés.

2. Jésus était sans péché.

3. Dieu a fourni un 
moyen par lequel le 
châtiment que nous 
méritons ne tombera 
pas sur nous, mais sur 
Jésus.

4. Jésus est mort à notre 
place, comme notre 
substitut.

5. Jésus était un homme.
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4. À travers les âges, chaque être humain est venu au monde avec 
un document de dette, une dette énorme à cause du péché dont 
chacun devait s’acquitter. Elle ne pouvait être payée que par : 

A. notre mort éternelle.   C. nos bonnes intentions.
B. notre bonne conduite.

5. Jésus s’est écrié : « Tout est accompli! » puisqu’il avait fait sa part 
pour payer la dette engendrée par notre péché. C’est à nous 
maintenant de payer la balance.
 Vrai    Faux

6. Jésus, l’Agneau de Dieu, fut crucifié le même jour où l’agneau 
pascal était sacrifié. Il est mort à l’heure habituelle où l’agneau 
était offert, lors du sacrifice du soir.
 Vrai    Faux

4 meSSAge Sur Le chemin d’emmAüS 
 — de LA Loi juSqu’Au tABernAcLe —

1. À l’exception du seigneur Jésus-Christ, aucun autre être humain 
n’a observé parfaitement les lois de Dieu.
 Vrai    Faux

Servez-vous de la liste de mots pour répondre aux questions 2 et 3.

péché  animaux  voulait  sauver  temporairement

2. Dieu étant juste, il ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché et 
faire semblant que rien ne s’était passé. Le péché doit être puni. 
Il devait y avoir une mort. Jusqu’à la mort de Jésus, les hommes 
offraient des ________ en sacrifice comme paiement pour le péché. 
Cependant, ces sacrifices ne couvraient que _______ le péché.

3. Pour que la pénalité engendrée par le péché soit payée, il fallait 
qu’une personne à l’image de Dieu la subisse, quelqu’un sans 
__________. Seul Jésus était qualifié pour le faire. Non seulement 
était-il à l’image de Dieu, mais il était Dieu! Il était aussi humain, 
un homme parfait. Et en plus d’être qualifié pour nous __________, 
Jésus __________ nous sauver.

4. La mort de Jésus était nécessaire parce que le seigneur Yahvé est 
à la fois __________ (il doit punir le péché) et __________ (il veut 
épargner le pécheur de la mort qu’il mérite à cause du péché).

juste   émotif   indifférent   amour
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5. Faites correspondre ces deux lieux de mort.
L’autel d’airain
Le sacrifice était…
A. ___ du gros ou du menu 

bétail.
B. ___ un mâle.
C. ___ sans défaut.
D. ___ mort à la place de 

l’homme.
E. ___ l’expiation pour le 

pécheur.
F. ___ un sacrifice sanglant.

6. Faites correspondre l’objet du tabernacle au verset comparant 
Jésus à cet objet.

A. ___ « Nul ne vient au père que par moi. » 

 Jean 14.6

B. ___ « Je suis la lumière du monde; celui 
qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais aura la lumière de la 
vie. » Jean 8.12

C. ___ « En vérité… je vous dis, celui qui 
croit en moi a la vie éternelle. Je suis 
le pain de vie. »  Jean 6.47-48

D. ___ « …je ne me souviendrai plus de leurs 
péchés ni de leurs iniquités. …là où 
il y a pardon des péchés, il n’y a plus 
d’offrande pour le péché. » hébreux 10.17-18

7. Selon la Bible, l’homme peut être adopté dans la famille de Dieu 
et posséder tous les droits d’un fils à part entière. Au lieu d’être un 
étranger pour Dieu, l’homme peut devenir son enfant.
 Vrai    Faux

8. Il est encore nécessaire pour ceux qui croient au seigneur Yahvé 
d’offrir des animaux en sacrifice. 
 Vrai    Faux

5 meSSAge Sur Le chemin d’emmAüS
 — de nicodème juSqu’à LA réSurrection —
1. Tout comme le berger se met à la recherche de sa brebis perdue 

pour la secourir, ainsi __ __ __ __ __ est venu à notre recherche 
parce que nous sommes spirituellement perdus.

La croix
Jésus…
1. sans péché.
2. mort à notre place.
3. l’Agneau de Dieu.
4. un homme.
5. le sacrifice sanglant pour 

nous.
6. le moyen par lequel 

nous pouvons obtenir le 
pardon de nos péchés.

1. le chandelier

2. la table des 
pains de 
proposition

3. le propitiatoire

4. une seule 
entrée
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2. Le verbe « se repentir » signifie changer de pensée. La repentance 
est liée à [ faire pénitence / avoir du regret / la foi ]. Lorsqu’une 
personne [ fait de son mieux / pleure / croit ], elle se repent. Elle 
passe de l’incrédulité à la foi, de la confiance en soi à la confiance 
au seigneur Jésus.

3. Depuis des siècles, l’homme était esclave de la volonté de Satan et 
du péché. Mais Jésus est venu pour nous [ racheter / récompenser ]. 
Jésus est intervenu et nous a acquis [ au prix de son sang / en faisant 
plus de bien que de mal ]. Il nous a affranchis.

4. Qui est responsable de la mort de Jésus à la croix?
A. Uniquement les soldats romains.
B. Uniquement le peuple juif.  C. L’humanité entière.

5. Il est vrai que Jésus est mort, mais il n’est pas resté dans le 
tombeau. Il est revenu à la __ __ __ démontrant ainsi que la 
mort n’avait pas de pouvoir sur lui.

6. La __________ de Jésus était une puissante démonstration que la 
justice de Dieu avait été satisfaite par la mort de Jésus à notre place. 

A. détermination B. résurrection C. réincarnation

7. La Bible dit également que si nous n’aimons pas ce que Dieu 
prescrit, nous sommes libres de le rejeter. Mais alors, il faut 
savoir que nous devrons payer nous-mêmes la dette engendrée 
par le péché avec notre propre mort éternelle.
 Vrai    Faux

6 Le triBunAL

1. Question : Comment pouvons-nous éviter de subir la punition 
qu’impose le péché?

 Réponse : Croire en Jésus, qui a subi la punition _________________. 
Il est mort à notre place. 

A. en partie  B. pour nous

2. Question : Comment pouvons-nous avoir l’assurance que 
notre nom est inscrit dans le Livre de vie de l’Agneau?

 Réponse : À l’instant où nous __________ Jésus, nous pouvons 
avoir l’assurance que notre nom est inscrit dans le Livre de vie. 

A. imitons  B. servons  C. mettons notre confiance en

3. Ceux qui se confient en Jésus peuvent savoir sans aucun doute 
que lorsque le seigneur les regarde, il ne voit plus leur péché, 
mais il les voit revêtus :

A. de la justice parfaite du seigneur.
B. de leur propre justice.
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4. Le récit du souverain sacrificateur Josué illustre comment la 
justice de Dieu peut rendre un homme __________ apte à vivre 
dans la présence de Dieu. Même si Josué est un homme pécheur 
revêtu de vêtements __________, puisqu’il a fait __________ au 
Seigneur, celui-ci l’a revêtu de sa propre robe de __________. 

justice   sales   pécheur   confiance

5. Le mot « justifié » signifie être déclaré juste aux yeux de Dieu. La 
Bible dit que l’homme est justifié par sa bonne conduite.
 Vrai    Faux

7 LA perSonne, LA proviSion, LA promeSSe

1. Dieu a mis la justice au compte d’Abraham parce que le seigneur 
regardait plus loin, vers ce que Jésus accomplirait sur la [ terre / croix ]. 
Le même principe s’applique à nous, la seule différence étant 
qu’au lieu de regarder vers la mort future de Jésus sur la croix, 
nous nous tournons vers le passé. Nous aussi, nous pouvons être 
revêtus d’une robe de justice si nous [ imitons / croyons ] en Jésus.

2. Dans la Bible, avoir la foi est : (+1)
A. de croire qu’une chose est vraie (fiable).
B. ce que nous en faisons.  C. prendre Dieu au mot.

3. Avant de faire confiance à une personne, il faut connaître [ ses 
idées / son identité ] et ses [ antécédents / habitudes ]. Nous avons 
dit que les Écritures ont été écrites pour permettre à l’humanité 
de connaître le seigneur.

4. Selon la Bible, si une personne veut être épargnée de la punition 
qu’impose le péché, il n’y a qu’un moyen qui lui est offert, c’est-
à-dire :

A. vivre du mieux qu’elle peut et faire confiance à Jésus-Christ.
B. pratiquer sincèrement sa religion et faire confiance à Jésus.
C. mettre sa confiance uniquement en Jésus-Christ pour en 

être épargnée.
D. obéir aux dix commandements et faire confiance à Jésus.

5. La Bible déclare clairement que la vie éternelle est :
A. un don (un cadeau gratuit qu’on ne peut mériter).
B. une récompense (quelque chose qu’on se mérite).
C. un salaire (quelque chose qu’on peut gagner).

6. La foi en Yahvé n’est pas une foi aveugle puisqu’elle repose sur 
la connaissance des nombreux antécédents fiables de Yahvé.
 Vrai    Faux
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7. Nous devons faire confiance à Jésus de nous sauver de notre 
péché, mais ce n’est pas la mesure de notre foi qui nous sauve. 
C’est plutôt :

A. notre dévouement au seigneur, démontré par notre bon 
comportement.

B. ce que Jésus a accompli sur la croix, en mourant à notre 
place.

8. Pour être sauvé de la punition qu’impose le péché, je dois 
reconnaître que je suis :

A. un ami de Dieu. B. une bonne personne. C. digne.
D. un pécheur incapable de me sauver moi-même.

1 que vouLez-vouS que je fASSe?
1. La Bible affirme que Jésus reviendra sur terre. Nous pouvons 

en être certains puisque Dieu tient toujours parole.
 Vrai    Faux

2. Si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, la Bible affirme 
que votre document de dette a été cloué à la croix il y a deux mille 
ans, effaçant ainsi votre dette engendrée par le péché. 
 Vrai    Faux

3. Dieu nous pardonne, mais il s’attend à ce que nous vivions 
dorénavant une vie sans péché.
 Vrai    Faux

4. La relation entre le croyant et Dieu ressemble à celle qui existe 
entre un fils et son père. La [ communion / relation ] demeure fixe, 
c’est-à-dire qu’ils seront toujours père et fils. Cependant, si le 
fils désobéit, la [ communion / relation ] avec son père sera gâchée 
jusqu’au moment où il avouera sa faute et demandera pardon.

5. À partir du moment où vous avez placé votre confiance en Christ, 
vous avez été sauvé de la [ puissance / punition ] qu’impose le 
péché. Dès lors, le seigneur commence une œuvre dans votre 
vie, cette fois-ci, dans le but de vous sauver de la [ puissance / 
punition ] du péché dans votre vie de tous les jours.

chApitre quinze Questions de révision
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6. Faites correspondre les phrases :
A. ___ se fait une fois pour toutes.
B. ___ un acte judicaire.
C. ___ continue tout au long de la vie.
D. ___ c’est permanent.
E. ___ se rapporte à l’identité : le 

croyant est un enfant de Dieu 
entièrement accepté par lui.

F. ___ c’est gratuit.
G. ___ continue tout au long de la vie.
H. ___ c’est changeant, rapide ou lent.
I. ___ se rapporte à l’autorité : ce qui 

dirige la vie de la personne.
J. ___ c’est parfois coûteux.

7. Lesquels des énoncés ci-dessous décrivent les responsabilités 
du croyant? (+1)

A. Se rappeler sa nouvelle réalité grâce à Jésus.
B. Avoir comme objectif de mieux connaître Jésus.
C. Apprendre à faire confiance au seigneur chaque jour.
D. Voir à son bien-être personnel.

8. En tant qu’enfant de Dieu : (+1)
A. je suis libre de vivre comme bon me semble.
B. je dois me comporter de façon à ce que le nom de mon 

Père céleste soit honoré.
C. mon obéissance doit être motivée par mon amour pour lui.

9. La qualité de ma marche avec Dieu est déterminée par :
A. mes sentiments.
B. les choix que je fais chaque jour.

10. En faisant de [ bons / mauvais ] choix, je permets au seigneur de 
me conformer à son image. Prendre de [ bonnes / mauvaises ] 
décisions me confine au stade de l’enfance.

11. La lecture et l’étude de la Bible sont optionnelles pour la 
croissance spirituelle.
 Vrai    Faux

12. Pour que Dieu entende mes prières, il faut :
A. m’agenouiller.
B. m’exprimer à haute voix.
C. me fermer les yeux.
D. tout simplement parler, soit silencieusement ou à haute voix.

1. La justification

2. La sanctification
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13. Faites correspondre les icônes suivantes :

14. La Bible enseigne que l’on grandit spirituellement au moyen 
d’amitiés que l’on entretient avec d’autres « chrétiens » qui 
croient réellement les Écritures.
 Vrai    Faux

CHÂTIMENT
ÉTERNEL

ESCLAVE

ENNEMI

PERDU

ÉTRANGER

DÉBITEUR

DÉCLARÉ
JUSTE

VIE
ÉTERNELLE

LIBÉRÉ
RACHETÉ

ADOPTÉ

RÉCONCILIÉ

RETROUVÉ

DETTE
ACQUITTÉE

PAYÉ

c� 3�

d� 4�

e� 5�

f� 6�

G� 7�

a� 1�

B� 2�

COUPABLE
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15. Quels obstacles peuvent nous détourner de ce qui est important 
à la croissance spirituelle?

A. notre nature humaine centrée sur soi.
B. les valeurs du monde, les influences pécheresses qui nous 

entourent.
C. le diable.
D. Toutes ces réponses.

16. Lorsque je me concentre sur moi-même, cela :
A. me rappelle de pardonner les autres.
B. écarte les mauvais désirs.
C. m’aide à être plus gentil avec les autres.
D. me permet de trouver le vrai bonheur.
E. m’amène à être très égoïste�

2 un moment fAvorABLe

1. Selon la Bible, Dieu, dans sa grâce, tolère le péché pour un 
temps, mais un jour, dans sa justice, il le jugera. Ce jugement 
peut survenir pendant la vie ici-bas ou après la mort.
 Vrai    Faux

2. Pour quiconque serait tenté de remettre à plus tard sa décision 
de placer sa confiance en Jésus-Christ, la Bible lui rappelle que 
c’est maintenant le moment favorable de le faire. Pourquoi? (+1)

A. Dieu essaye de nous obliger de faire ce choix malgré nous.
B. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve.
C. Le message de la Bible ne change jamais.
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1 Le Livre unique

1. Vrai
2. Faux. La Bible dit que la vie présente a une 

conséquence sur la vie à venir.
3. B
4. C
5. A, B

2 LeS principeS d’ApprentiSSAge

1. A. importants B. par le début C. simples, D. un
2. Vrai

3 quArAnte écrivAinS

1. C
2. A, B, D
3. C

4 une éducAtion

1. A, B, C
2. Vrai
3. A, B

5 YAhvé

1. A, C 
2. B, C
3. A
4. B, D 
5. saint

6 inSuffLée pAr dieu

1. B
2. la Parole
3. C
4. Faux. Même si ces aides sont utiles, il est important 

de se rappeler que ces « ajouts » ne font pas partie des 
Écritures que Dieu a données aux 40 écrivains. Elles 
ont été ajoutées par des hommes qui commentaient 
le contenu de la Bible.

5. Vrai

chApitre un Réponses 

page 11
page 11

page 11
page 12
page 12

pages 13-14
page 14

page 15
page 15
page 15

page 17
page 18
page 18

page 20
page 21
page 21
page 22
page 22

page 24
page 24
page 25
page 26

page 26
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chApitre troiS Réponses 

1 Au commencement

1. B
2. Faux. La Bible ne débute pas avec de bons arguments 

sur l’existence de Yahvé – le seigneur est tout 
simplement là. Il a toujours existé, avant les plantes, 
les animaux, les humains, avant la terre et l’univers.

3. les dieux égyptiens, Yahvé
4. éternel, limité

2 une perSonne

1. C 
2. B 
3. Faux. Même si les Écritures mentionnent plusieurs 

dieux et déesses, ceux-ci ne font pas partie d’une 
famille de divinités dont le seigneur est le chef. 

4. Faux. Même si la Bible parle du seigneur au masculin, 
cela ne veut pas dire que Dieu possède des attributs 
sexuels comme les êtres humains. 

5. B, D 

3 LeS AngeS et LeS étoiLeS

1. B
2. Vrai
3. fabriqué, propriétaire, propriétaire
4. Créateur, création

chApitre deux Réponses 

page 29
page 29

page 29
page 29

page 32
page 32
page 33

page 33

page 33

page 34
page 35
page 35
page 37

page 41
page 41
page 43

page 43
page 43
page 45

pages 45-46

1 SimpLement en pArLAnt

1. Vrai
2. B, C
3. Faux. La Bible dit que Dieu a créé le monde en 

solo. Aucun autre dieu n’y a participé.

2 troiS AttriButS

1. D
2. C 
3. Vrai
4. Vrai
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page 46

page 47
page 47
page 48
page 48
page 49
page 49
page 49

page 51
page 51
page 52

page 53

page 53
page 53
page 53
page 53
page 54
page 55
page 54

5.

est une     personne      ou un être est impersonnel; n’est pas un  être 

ne fait pas partie de sa  création       fait partie de la  nature  ou est la 
nature même

est omniprésent; il   règne   sur tout est universel; une   force  

3 de L’ordre et deS LoiS

1. B
2. d’ordre
3. Vrai 
4. Vrai
5. B
6. Vrai
7. parfait, parfaite

4 pArfAit et BienveiLLAnt

1. espèce
2. B
3. B

5 L’imAge de dieu

1. Faux. Même si l’homme a été créé à l’image de Dieu, cela 
ne signifie pas que nous sommes des copies conformes 
du seigneur. L’homme est plutôt comme un miroir qui 
reflète l’image de l’objet sans pour autant être l’objet 
lui-même.

2. éternelle
3. innocent
4. intelligence
5. émotions
6. volonté
7. Vrai
8. 

Rôle Catégorie Nom(s)

Créateur                   Dieu                 Yahvé

création            être spirituel                 Gabriel, Micaël, Astre brillant

création           être humain                 Kumar, Jacques, Ali, Monique

création       animaux     , oiseaux,
poissons,        insectes       

le cheval d’Arabie, le monarque, 
l’aigle d’Amérique, le thon rouge
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chApitre quAtre Réponses 

6 éLevé et proche à LA foiS

1. Vrai
2. Faux. Même si le seigneur est très grand, il n’est 

pas distant et il ne refuse pas de communiquer 
avec nous.

3. A, C
4. A, B
5. C 
6. A

page 56
page 56

page 57
page 58
page 58

pages 58-59

page 63
page 63
page 64
page 64
page 65
page 65
page 65
page 66

page 67
page 68
page 68
page 69
page 70

pages 71-72
page 72

pages 72-73

page 73

page 73
page 74
page 74
page 75
page 75
page 76
page 76

1 deux voieS

1. Vrai 
2. A
3. péché 
4. B 
5. A :2, B :1
6. B, C 
7. A, C 
8. étang, feu 

2 L’épreuve

1. B
2. C
3. B 
4. A 
5. A :2, B :1

3 Le choix

1. A
2. savoir mieux, savoir mieux
3. B

4 où eS-tu ?
1. Faux. Adam et Ève ont choisi librement de faire 

confiance à Satan. 
2. Vrai 
3. B 
4. A, C
5. C
6. femme, masculin
7. C 
8. la mort
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5 LA mort

1. péché
2. A :3, B :1, C :2
3. B 
4. Vrai 
5. C, E 
6. Vrai 
7. seconde mort
8. Vrai
9. A, B, C, D

1 un pArAdoxe

1. des lois 
2. le péché,  la perfection
3. D
4. C
5. A
6. A

2 LeS deux offrAndeS

1. Vrai
2. vêtements souillés, vêtements sans taches, Dieu 
3. B
4. A
5. Faux. Les deux fils ont hérité de la nature 

pécheresse de leur père.
6. A :1, B :2, C :2, D :1, E :1, F :2
7. A, D, E

3 Le Livre de vie

1. jugement 
2. juste
3. au ciel, en enfer
4. Vrai

4 Le grAnd BAteAu

1. B, C
2. Vrai
3. A, C
4. Vrai
5. douter, sa, croire, suivre

chApitre cinq Réponses 

page 77
page 77
page 77

pages 78-79
page 80
page 80
page 81
page 84
page 85

page 87
page 87
page 88
page 91
page 91
page 92

page 93
page 93
page 93
page 94
page 94

pages 95-96
pages 98-99

pages 100-101
page 101
page 101
page 101

page 102
page 104
page 104
page 104
page 105
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chApitre Six Réponses 

5 LA cAtAStrophe

1. B
2. sources, du ciel  
3. Vrai
4. l’apaisement, l’expiation

6 LA confuSion

1. B
2. religion
3. A
4. Faux. Il n’était pas question de suivre une religion, 

mais plutôt de faire confiance à une personne, 
au seigneur Yahvé lui-même.

5. D
6. A, B
7. 

page 107
page 107
page 109
page 110

page 114
page 114
page 114
page 115

page 115
page 117
page 117

page 120
page 120
page 120
page 120
page 121
page 120

page 122
page 123
page 123
page 123

pages 123-124

La voie de Babel La voie de Noé

Le peuple s’est fié à 
ses efforts religieux.

Il s’est fié à      Yahvé      .

Il y avait     plusieurs     tours 
et portes vers le ciel.

Dieu a fourni un seul bateau 
et une seule porte.

Le peuple a été     jugé     
et dispersé.

Noé et sa famille
ont été sauvés.

Dieu a désigné cet endroit 
confusion.

Dieu a déclaré Noé     juste    .

1 LA foi

1. B
2. confiance
3. Vrai
4. l’Être, le Créateur, la vérité, des promesses
5. A, B
6. Vrai

2 deS promeSSeS

1. B
2. postérité
3. caractère
4. B
5. A
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chApitre Sept Réponses 

3 Le fiLS de L’incréduLité

1. C
2. Vrai
3. foi, en qui nous plaçons notre foi 

4 LA grâce

1. C
2. l’expiation
3. A, C
4. A
5. non mérité, grâce

5 Le jugement

1. Vrai
2. Vrai
3. B
4. C

6 Le fiLS de LA promeSSe

1. A, B, D
2. sacrifier, ne pas tenir compte de, croire
3. C
4. bélier
5. A
6. Isaac

7 ce qui SerAit néceSSAire

1. aime, excuser
2. pardon 
3. A
4. A : mourir, mort; B : bélier, substitut; 
  C : place, sacrifice; D : fourni, approuvé
5. échapper, substitut, justice, confiance

page 125
page 125
page 125

page 126 
page 126
page 127
page 127
page 128

page 128
page 130
page 130
page 130

page 131
page 131
page 132
page 134
page 134
page 134

page 135
page 135
page 135
page 136

page 137

page 139
page 140
page 141

page 142
page 142

pages 142-143

1 iSrAëL et judA

1. Ésaü, Jacob, Jacob
2. C
3. A

2 phArAon et moïSe

1. B
2. puissance, de la terre
3. Vrai
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chApitre huit Réponses 

3 LeS pLAieS et LeS prophétieS

1. avec précision
2. B
3. C

4 Le pAin et L’AgneAu

1. un agneau, un mâle, parfaite, le tuer, du sang, 
les os, levain, jusqu’au matin

2. A
3. Vrai
4. A : Dieu, B : Pharaon, C : les Israélites
5. A :2, B :3, C :1

page 146
page 146
page 146

pages 150-151

page 151
page 152

pages 152-153
page 153

page 155
page 156

page 157
page 157
page 158

page 159
page 160
page 160
page 160
page 161
page 161
page 163

page 163
page 164
page 165
page 165
page 166

pages 167-168
page 169

pages 168-169
page 170
page 170

1 LA mer rouge

1. C
2. B, C, D

2 du pAin et de L’eAu

1. A, B
2. C
3. grâce, amour, connaître

3 LeS dix règLeS

1. B
2. confiance, bien, mal
3. A, B, D
4. B
5. A
6. Vrai
7. Faux. Il existe une grande diversité d’idoles. Il ne s’agit 

pas nécessairement d’images de déités ou d’esprits.
8. A, B
9. C, E
10. A
11. A, B
12. physiques, relationnelles

4 mALheur à moi!
1. C
2. Faux. Même si cette pensée est courante, ce n’est 

pas ce que la Bible enseigne.
3. ne peut, ne pouvons pas
4. Vrai
5. B
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chApitre neuf Réponses 

5 rAter LA ciBLe

1. A, B
2. A
3. C
4. B
5. bonnes, mauvaises
6. rien, acceptable, justice

6 Le veAu d’or

1. D
2. B
3. A
4. B
5. pensée,  vie
6. idole
7. sécurité

page 171
page 172
page 173
page 173
page 174
page 175

page 176
page 176
page 177
page 178
page 178
page 178
page 179

page 181
page 181
page 185

pages 182-183
page 186

page 187
page 188
page 189
page 189
page 189

page 190
page 191
page 192
page 194

page 195
page 195
page 196
page197

pages 196-197

1 LA tente

1. A, D
2. B
3. la main, la tête, mourir, substitut, agréé
4. A : P, B : LS, C : LTS, D : LS, E : LTS, F : P, G : LS
5. B

2 LA Bénédiction ou LA mALédiction

1. A
2. faire confiance au, ne pas tenir compte du
3. C
4. Vrai
5. C

3 Le dieu dAgon

1. B, C
2. Vrai
3. A, B
4. Vrai

4 LeS prophèteS

1. A
2. C
3. B
4. A
5. A, C



réponSeS  71

chApitre dix Réponses 

5 Le dieu BAAL

1. Faux. La Bible donne cet avertissement : … large 
est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.

2. Vrai
3. Faux. Suivre à la fois Baal et le seigneur n’est pas 

une option. Dieu déteste le syncrétisme.
4. fabriquer, mensonges, confiance, parler, façonnées 

6 L’exiL

1. Faux. Dieu a jugé les Israélites, tel qu’il l’avait 
promis.

2. Vrai
3. A
4. C
5. saint
6. A

page 200

page 200 
page 201

page 201

pages 202-203

page 203
page 204
page 205
page 206
page 207

page 211
page 212
page 212
page 213

page 214
page 215

page 216
pages 216-217

page 219
page 219
page 220
page 220
page 221
page 221
page 221

1 deS fAitS à conSidérer

1. B
2. Vrai
3. temporaire
4. C

2 L’Ange

1. A
2. Faux. Malachie avait prédit la venue du seigneur 

400 ans avant l’époque de Zacharie.
3. B
4. A :1, B :1, C :2, D :1, E :1, F :2

3 pLuSieurS nomS

1. C
2. B
3. A, C, D
4. B
5. le tabernacle, « tabernacler »
6. sauveur
7. sauver
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4 Le SAuveur

1. A
2. C
3. Messie
4. A, C
5. A

5 Le BAptême

1. B
2. A
3. l’Agneau, avant

6 une unité compLexe

1. B
2. Faux. À travers les siècles, les prophètes ont fait 

allusion à la complexité de Dieu dans des passages 
tels que Genèse 1.26; 3.22; 11.7-8.

3. limitée, infini
4. Père, Fils, Saint
5. Vrai
6. 

7. B

N
’E

S
T

P
A

SN
’E

S
T

P
A

S

N’EST PAS

EST EST

EST

1 tenté

1. Vrai
2. B
3. B
4. Faux. Sachant que les gens se préoccupent tellement 

de leur vie sur terre qu’ils négligent leur bien-être 
spirituel, Jésus a déclaré qu’il est plus important pour 
l’homme de suivre le seigneur que de se préoccuper 
de ses besoins physiques.

5. Vrai
6. A

chApitre onze Réponses 

page 222 
page 222
page 225
page 226
page 227

page 229
page 229
page 230

page 231
page 232

page 233
page 233
page 233
page 234

pages 234-235

page 237
page 237
page 237 
page 237

page 238
page 239
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2 Le pouvoir

1. A, B, D
2. ne se mène pas, de loin supérieur
3. A
4. C
5. venaient du ciel

3 né de nouveAu

1. B
2. C
3. Vrai
4. Faux. Jésus a dit qu’il n’est pas possible à la fois 

de croire et d’être incrédule, en d’autres mots, 
de rester neutre.

5. Faux. Jésus a dit qu’il n’est pas nécessaire d’attendre 
après la mort pour connaître sa destinée éternelle. 
Chaque être humain est condamné et déjà en 
route vers l’étang de feu jusqu’au moment où il 
met sa confiance en Jésus pour en être délivré. 
C’est alors qu’il reçoit la vie éternelle.

6. Vrai

4 LA Lumière

1. B
2. D

5 Le rejet

1. A :4, B :2, C :1, D :3
2. A

6 LeS douze

1. Faux. Les disciples venaient de toutes les couches 
de la société.

2. B
3. B

7 Le pAin

1. A, B
2. B
3. A

page 240
page 241
page 242
page 242
page 243

page 244
page 244

pages 244-245
page 245

page 245

page 245

page 246
page 247

pages 248-249
page 249

page 251

page 252
page 252

page 254
page 254
page 255
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1 Le pLAn

1. Faux. Jésus a fait ce qui était humainement 
impossible. Il a prédit les détails entourant sa 
mort – quand, où et comment il allait mourir.

2. A
3. Faux. Pierre a écrit qu’il était un témoin oculaire 

de la majesté glorieuse de Jésus.

2 une SeuLe entrée

1. A
2. B
3. chemin, vérité, vie éternelle
4. Faux. Même si cette pensée est courante, la Bible enseigne 

le contraire. Tout comme le berger était la seule porte 
de la bergerie, ainsi Jésus est la seule porte vers Dieu.

3 L’enfer

1. enfer, repentir, seconde, miséricorde
2. C
3. Vrai
4. aide, mal, communiquer
5. démons, ancêtres
6. B

4 SorS!
1. Vrai
2. Vrai
3. A
4. B
5. B
6. Vrai

5 LeS deux voieS

1. A :1, B :2, C :2, D :1, E :1, F :1, G :2, H :2, I :2, J :1
2. C
3. Faux. Jésus a dit que le mal vient de l’intérieur 

d’une personne.
4. péché, pécheur
5. C

chApitre douze Réponses 

page 257

page 257
page 258

pages 258
page 259
page 260
page 260

page 261
page 261
page 261
page 261
page 261
page 262

page 263
page 263
page 263
page 265
page 265
page 266

pages 267-268
page 267
page 267

page 268
page 268
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6 deS eScLAveS

1. à la mort
2. Faux. Même si l’homme est esclave du péché et 

de Satan, Dieu le tient responsable des ses choix. 
3. Vrai
4. C
5. A
6. ses enseignements, sa conduite

7 trAhi

1. Vrai
2. A
3. C
4. corps
5. Vrai

chApitre treize Réponses 

1 Arrêté

1. Faux. Jésus connaissait et ressentait la douleur.
2. B
3. A
4. Vrai

2 jugé

1. Je le suis
2. A
3. Vrai

3 fouetté

1. A
2. Vrai
3. B
4. B

4 crucifié

1. Vrai
2. B, C
3. A, B, D
4. Vrai
5. Faux. Les soldats n’ont pas brisé les jambes de Jésus, 

car il était déjà mort.

page 269
page 269

page 269
pages 270-271

page 271
page 272

page 272
page 273
page 274
page 275
page 276

page 279
page 279
page 279
page 280

page 281
page 282
page 282

page 284
page 285
page 285
page 287

page 288
page 292
page 292
page 292
page 293
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5 reSSuScité

1. B, C, D
2. B
3. B
4. B
5. la tête
6. C

chApitre quAtorze Réponses 

1 L’homme Sur Le chemin d’emmAüS
1. A, B, C
2. A

2 meSSAge Sur Le chemin d’emmAüS
 — de LA créAtion juSqu’à BABeL —

1. Yahvé, autosuffisant
2. unique
3. A : esprit B : personne C : pur D : juste  

E : soucie F : communique
4. A :3, B :4, C :6, D :5, E :1, F :2
5. A :6, B :4, C :5, D :3, E :2, F :1, G :7
6. A : revêtus, acceptables B : animal, sang, C :porte, 

chemin D : religieux, personne E : Noé, hommes 
7. Faux. La Bible enseigne que la seule vraie porte vers 

Dieu a été ouverte par le seigneur Yahvé dans la 
personne de Jésus-Christ. Il n’y a que deux portes, 
la porte étroite qui mène à la vie éternelle et la porte 
large qui mène à la perdition.

3 meSSAge Sur Le chemin d’emmAüS
 — d’ABrAhAm juSqu’à LA pâque —

1. A
2. A : incapable, sauver B : bélier, Jésus  

C : Isaac, donné
3. A :2, B :5, C :4, D :1, E :3
4. A
5. Faux. La mort de Jésus a payé en entier notre 

dette engendrée par le péché. C’est pour cela 
que Jésus a pu déclarer : « Tout est accompli! »

6. Vrai

pages 294, 298
page 295
page 296
page 296
page 298
page 299

page 302
page 302

page 303
page 304
page 304

page 305
page 306

pages 307-312

page 312

page 313
page 313

pages 315-316
page 314
page 314

page 316
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page 318
page 318
page 319
page 319
page 321

pages 320-324
page 322
page 323

page 324
page 325
page 327
page 328
page 328
page 328
page 330

page 332
page 332
page 335
page 337
page 335

page 337
page 338

pages 338-339
pages 339-340

page 340
page 341
page 341
page 341

4 meSSAge Sur Le chemin d’emmAüS

 — de LA Loi juSqu’Au tABernAcLe —
1. Vrai
2. animaux, temporairement
3. péché, sauver, voulait
4. juste,  amour 
5. A :3, B :4, C :1, D :2, E :6, F :5
6. A :4, B :1, C :2, D :3
7. Vrai
8. Faux. Les sacrifices d’animaux n’étaient qu’une 

image de ce que Jésus accomplirait sur la croix. 
Son sang a payé la dette une fois pour toutes.

5 meSSAge Sur Le chemin d’emmAüS

 — de nicodème juSqu’à LA réSurrection —
1. Jésus
2. la foi, croit
3. racheter, au prix de son sang
4. C
5. vie
6. B
7. Vrai

6 Le triBunAL

1. B
2. C
3. A
4. pécheur, sales, confiance, justice
5. Faux. La Bible dit que l’homme est justifié par 

la foi seule.

7 LA perSonne, LA proviSion, LA promeSSe

1. croix, croyons
2. A, C
3. son identité, antécédents 
4. C
5. A
6. Vrai
7. B
8. D
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1 que vouLez-vouS que je fASSe?
1. Vrai
2. Vrai
3. Faux. Le pardon de Dieu est basé uniquement 

sur notre confiance en la personne de Jésus et 
sur ce qu’il a fait pour nous quand il est mort et 
ressuscité.

4. relation, communion
5. punition, puissance
6. A :1, B :1, C :2, D :1, E :1, F :1, G :2, H :2, I :2, J :2
7. A, B, C
8. B, C
9. B
10. bons, mauvaises
11. Faux. La Bible est une nourriture spirituelle. C’est 

en la lisant que l’on parvient à connaître Dieu. 
Plus on étudie la Parole de Dieu, plus on devient 
fort spirituellement. Sans cette nourriture, on 
reste au stade de l’enfance.

12. D
13. A :7, B :5, C :6, D :2, E :4, F :3, G :1
14. Vrai
15. D
16. E

2 un moment fAvorABLe

1. Vrai
2. B, C

chApitre quinze Réponses 

page 343
page 345
page 347

pages 346-347
page 348
page 349
page 352

pages 352-353
page 354
page 354
page 354

page 354
pages 350-351

page 355
pages 357-359

page 352

page 360
page 361
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AutreS reSSourceS

Si vous avez terminé la lecture de Par Ce nom, permettez-nous de vous 
encourager à le relire afin d’acquérir une compréhension approfondie de 
ce que vous avez étudié. Souvent, les gens nous disent que leur deuxième 
lecture du livre a été encore plus profitable que la première.

Voici d’autres ressources similaires qui peuvent vous aider dans l’étude 
ou la communication du message de la Bible. Tous nos livres expliquent 
le même récit biblique. Selon la philosophie de vie de la personne, l’un ou 
l’autre de nos livres répondra mieux aux questions qu’elle pourrait avoir. 
Contactez-nous pour savoir quel livre convient le mieux à votre situation.

Nos livres sont offerts en : anglais
 arabe
 allemand
 chinois (écriture traditionnelle)
 chinois (écriture simplifiée)
 coréen
 espagnol
 portugais
 roumain
 russe
 turc

www.bonnesemence.com

http://www.bonnesemence.com


GoodSeed® International et BonneSemenceMC Canada 
sont des organismes sans but lucratif qui existent 
uniquement pour communiquer clairement le contenu 
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contact avec nous si vous êtes interessé à nos projets 
en cours ou à des traductions.
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S« … les éléments du message de la Bible sont tombés en 
place pour moi. »

« C’était extrêmement clair. »

« J’ai eu de la difficulté à mettre le livre de côté, voulant 
arriver au plus vite à la fin. C’est tellement logique. »

« (Je voulais) crier à tout le monde : ‘Il faut que vous 
sachiez ces choses! Il faut que vous lisiez ce livre!’ »

Lorsqu’on étudie un livre aussi important que la Bible, il faut bien en 
saisir les vérités. Le livre Par ce nom a été écrit pour communiquer le 
message de la Bible de façon claire et sans artifices. Ce cahier d’exercices 
contribue à la bonne compréhension des faits, ayant été conçu 
expressément pour accompagner le lecteur dans sa découverte du 
message principal de la Bible.

L’utilisation du cahier d’exercices avec le livre Par ce nom fournit à l’étudiant 
deux excellents outils pour approfondir sa connaissance de la Bible. 
Chaque chapitre du cahier comprend des exercices supplémentaires 
pour permettre au lecteur d’apprendre à naviguer lui-même la Bible.

Pour commander le livre Par ce nom, consultez les coordonnées à 
l’intérieur de ce cahier.

Commentaires des lecteurs de Par ce nom :

Cahier d’exercices
 

Première édition


