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 Introduction 
 
 

Cette série de leçons est conçu afin de donner à chaque chrétien la possibilité d’acquérir 
une meilleure connaissance des principes de la foi chrétienne. Elle profitera donc 
particulièrement aux jeunes chrétiens, et à tous ceux qui veulent que leur foi soit fondée 
sur une meilleure connaissance de la parole de Dieu. 
 
Conservez les leçons dans un classeur. Vous aurez ainsi un livre de référence qui vous 
aidera à l’avenir à rafraîchir votre mémoire sur la plupart des questions courantes que l’on 
se pose sur la vie chrétienne. 
 
 
 

 Instruction : 
 
 
 1. Lisez Jacques 1 :22-25 relisez souvent ces versets pendant votre étude. 
  
 2. Nous lisons la Bible pour apprendre à obéir à Dieu   -  Jacques 1 :   __ 
      Nous lisons la Bible pour nous connaître                  -  Jacques 1 :   __ 
      Nous lisons la Bible pour être heureux                     -  Jacques 1 :    __ 
 3. Chaque question commence avec une ou plusieurs références bibliques. 
      Lisez ces passages avant de répondre aux questions. 
      Inscrivez les réponses sur votre feuille. Cela vous aidera à vous en  
      souvenir, et vous servira comme future références. 
 4. Les réponses aux questions seront données avec les leçons suivantes 
 5. notez tout ce que vous ne comprenez pas ; toutes les questions  
      supplémentaires, toutes les idées suggérées par votre étude. 
      vous aurez l’occasion de partager ces pensées, soit en classe, soit 
      lors d’études bibliques avec vos frères et soeurs en Christ. 
 
 
       Attention !  L’étude biblique peut transformer radicalement votre vie ! 
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 Leçon 1 :   Rappel, comment devient-on chrétien ? 
 

6. Jacques 2 :17,24 
  L’homme est justifié par la foi active, et non ___________ 
  ___________________________________seulement.  
 7.  I Jean 5 :3   

La foi et _________nous amènent à obéir à Dieu. 
 8. I Jean 3 :10,24 
            Je peux être sur d’être avec Dieu quand je______________ 
  ses commandements ; 
 
 9. Matthieu 7 :21 
           Comment est-ce que je reconnais vraiment Jésus comme mon Seigneur ? 
 10. Jean 3 :16, Luc 13 :3. 
           Pour accepter la volonté de Dieu, en lisant ces versets je dois : 
  1._______________________________________________ 
             2._______________________________________________ 
 11 .Actes 3 :19(lisez Actes 3 : 13-21) 
           Pierre appelle ses auditeurs à quitter le mal pour la justice. 
           Comment appelle-t-il ce changement ? 
 12 .Matthieu 10 :32 
  Par la foi et l’obéissance, je dois________________________ 
             Jésus devant_______________________________________ 
 13 .Romains 10 :9,10 
  Il faut confesser (reconnaître) Jésus de la _________________ 
 14. Actes 2 :38 
  Quel commandement est enseigné dans ce verset ? 
  Quel est le but de cet acte ? 
 15 ; I Pierre 3 :21 ; Marc 16 :16 
  Vrai ou faux : il faut être baptisé pour être sauvé. 
 16. Romains 6 :17 Actes 22 :16 
  A quel moment sommes-nous sauvés ? 
 17. Actes 10 :48, Matthieu 28 :19 
  Au nom de qui doit-on être baptisé ? 
 18. Ephésiens 4 :5 
       Combien de baptêmes existe-t-il ? 
 19. Actes 8 :38 Jean 3 :23, Romains 6 :4 
  Dans quoi doit-on être baptisé ? 
 20. Romains 6 : 4 
        Le baptême est un ____________________________, puis une 
 21. Galates 3 : 27 Actes 4 : 10,121 
        Comment revêt-on Christ ? 
        Seulement le nom de___________________________peut sauver 
 22. Actes 2 :41,47 
        Qu’est-ce que le Seigneur fait pour ceux qui croient et qui sont baptisés ? 
 23. Colossiens 1 :13 
        Les Chrétiens, qui autrefois étaient pêcheurs ont été________ 
        _________________________________________________ 
       des ténèbres et______________________________________ 
 
 



 5 
 
             
            24. Romains 8 :17 
       Les enfants de Dieu sont__________________avec christ 
            25 .Apocalypse 2 :10 
      Nous pouvons compter six choses qu’il faut faire pour être sauvé 
  1._______________________   4_____________________ 
  2._______________________   5_____________________ 
  3._______________________   6.être fidèle 
 26. Cherchez d’autres passages dans la Bible qui mentionnent : 
  1 ; L’écoute de la parole 
  2 : La foi 
  3 : La confession 
  4 : La repentance 
  5 : La fidélité 
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Leçon n° 2 :    La nouvelle créature 
 

 
1. II Corinthiens 5 :17 Galates 3 :27 
 Quand on appartient à Christ on est une _______________________ 
 
2.  Colossiens 3 :9 Ephésiens 4 :22 
  Quand on appartient à Christ, notre vie  n’est plus celle du _________ 
    _______________________________________________________ 
3.  Jean  3 :3-5 
   L‘entrée au royaume de Dieu est une nouvelle naissance .Il faut naître 
 _____________________et__________________________________ 
4.  Galates 3 :27 Actes 2 :38 Colossiens 1 :21,22 
   Par la mort de Jésus, Dieu nous fait paraître devant lui____________ 
     _______________________________________________________ 

Nous appartenons à Christ, parce que « vous tous, qui avez été____ 
_________________en Christ, vous avez______________________ 

5.  Romains 6 : 17-18 
     Quand vos péchés ont été pardonnés, vous êtes devenu____________ 
     de la___________________________________________________  
6.  II Corinthiens 6 :17-18 
      Pour les nouvelles créatures qui se séparent du péché, Dieu est un_ 
      ________________________ 
7.  II Timothée 4 :17-18 
    Puisque vous êtes enfant de Dieu, dieu est là pour vous___________ 
      _______________________________________________________ 
8.  I Jean 1 :9 
    Vous savez que Dieu vous a pardonné de vos péchés au moment de votre obéissance au 
baptême, et devenu enfant de Dieu, votre père continuera de vous 
_____________________________________________ 
9.  I Corinthiens 6 :19-20 

            L’homme nouveau, racheté par Dieu n’appartient plus à ____________ 
     ____________________mais à _______________________________ 

10. II Corinthiens 5 :14-15 
   Le Chrétien ne vit plus pour__________________________ mais pour 
   _________________________________________________________ 
11. Matthieu 26 :39 
 Le disciple doit prier comme son maître « toutefois,non pas comme_ 
 _____________________mais______________________________ ». 
12. Matthieu 6 :33 
 Dans sa vie, le Chrétien cherche d’abord__________________________ 
13. Romains 6 :4 
 Etant devenu Chrétien, notre vie est : ancienne ?nouvelle ? Pareille ? 
14. Matthieu 10 :22 
 Jusqu’à quand faut-il persévérer dans la nouvelle vie ? 
15. Philippiens 4 :13 
 Oui - Non   Avec l’aide de Dieu, je peux affronter toutes les épreuves, 
         et persévérer jusqu’à la fin . 
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16. Actes 2 :41, 8 :39 

Oui - Non   L’obéissance à Dieu, la nouvelle naissance et la résurrection à   une nouvelle 
vie sont des occasions de joie. 

 Etes-vous heureux d’être chrétien ? 
 

17. Actes 8 :39 
 Le chrétien doit être________ grâce à sa nouvelle naissance 
18. Philippiens 4 :4 
  Nous devons toujours nous réjouir, et toujours______________________ 
     __________________________________________________________ 
19. I Pierre 2 :2 
  La nouvelle  créature en Christ est tout d’abord un __________________ 
 ___________et doit désirer le _________de la______________________ 
 afin________________________________________________________ 
20. Hébreux 5 :14 
 Les nouveaux chrétiens doivent d’abord assimiler le _________________ 
 de la parole, mais ils doivent progresser pour prendre ________________ 
 ________________________ 
21 Ephésiens 4.13 -14 
 Les enfants spirituels sont______________________________________ 
 et ces pourquoi nous devons parvenir à l’état_______________________ 
22. Philippiens 3 :14 
 Je cours pour remporter quel prix ?_______________________________ 
    __________________ 
23. Hebreux 6 :1 
 Vrai - Faux  Pourvu  que  je connaisse les bases de la foi je ne suis pas 
                    obligé d’étudier la Bible, 
          tendons vers la_________________________________ 
24. On devient une nouvelle créature par_____________________________ 
   Le chrétien est tout d’abord un ________________________________ 
 On doit tendre vers la_________________________________________ 
25. Ephésiens 4 :17-5 :21 

Etudier ce passage, et faites une liste des signes caractéristiques du vieil  homme du 
péché  et de la nouvelle créature en Christ. 
 
VIEIL HOMME                                 NOUVELLE CREATURE 
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Leçon 3 :                             La fraternité chrétienne 

 
1 : Actes 20 : 28 

Quel est le prix d’achat de l’église ? 
2 : Colossiens 1 :18 ; Ephésiens 1 :22-23 
 Jésus s’étant acquis l’église, il en est_____________________________ 
 

Il est en tout le ______________et nous devons donc le respecter comme notre chef. 
4 : I Corinthiens 1 :10-13 
  Est-ce que le Seigneur approuve l’existence de sectes et mouvements 
  portant des noms différents ? 
  Est-ce  bien grave si tous les chrétiens n’enseignent pas la même chose ? 

Jésus approuve-t-il des chrétiens « Apollossiens « ou »Pauliniens  
5 : I Corinthiens 3 : 4-5 
 Serait-il un péché de dire « je suis de Paul » ? 
 Serait-il un péché de porter un autre nom que celui de Jésus ? 
6 : Ephésiens 5 :25 
 Christ______ l’Eglise. Peut-on aimer Jésus sans aimer son Eglise ? 
7 : Ephesiens 5 :27 
 
 Christ s’est livré pour présenter l’Eglise à Dieu_________ ; sans______ ; 
 ni_________ ni rien de semblable ,l’Eglise doit être ______et sans_________. 
8 : Colossiens 1 :13 
 Ceux qui sont sauvés sont transportés dans______________________ 
9 : Actes 2 :47 
 Ceux qui sont sauvés sont ajoutés à _________par ________peut-on 
 être sauvé sans appartenir à l’Eglise ? 

 10 : Tite 1 :5 
   Il faut nommer des__________dans chaque ville ; 
   Tite devait établir des anciens seulement si____________________ 
   _____________________________________________________ 
 11 : I Timothée 3 :1 
   La charge d’évêque est____________________________________ 
 12 : Actes 20 :17,28 
   Paul appelle les anciens d’Ephése également les _______leur charge  
   est de__________ ________________l’église de Dieu. 
 13 : I Pierre 5 :1-4 
   « faire paître » est le travail du pasteur (berger) 
   OUI- NON La Bible fait-elle une différence entre un « ancien », « évêque » 
    et « pasteur » ? 
 14 : Hébreux 13 :7 
   Nous devons nous souvenir de nos conducteurs en imitant leur______ 
 15 : I Timothée 5 :17 
   Comment doit-on juger les anciens qui accomplissent bien leur 
   responsabilité ?___________________________________________ 
 16 : Actes 6 :1-6 
   pour ne pas délaisser l’enseignement de la parole, les Apôtres firent   
 nommer___ hommes à Jérusalem pour qu’ils _________________ 
   _______________________________________________________ 
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 17 : I Timothée 3 :8 
   « Diacre » veut dire littéralement »qui sert à table ».Il y avait des __ 
   __________dans l’Eglise ou travaillait Timothée. 
 18 : Jean 15 :12 
   Nous sommes appelés à vivre en Christ dans une assemblée de l’Eglise. 
   Nous devons ________nos frères et soeurs. 
 19 : I Thessaloniciens 5 :11 
   Les frères en Christ doivent ___________________________ et ___ 
   ______________________ les uns et les autres. 
 20 : Galates 6 :2 
   C’est la loi de Christ que nous _______________________________ 
   les uns les autres. 
 21 : I Pierre 3 :8-9 
   Décrivez les rapports que nous devons avoir avec nos frères et soeurs en   
 Christ. 
 
 22 : Matthieu 18 :15-16 
   Quand un chrétien a un différent avec l’un de ses frères ou soeur ,quel 
   est le premier pas à faire ? 
 
  23 : Tite 2 :6-8 
   Nommer quelques-unes des choses que le Chrétien peut faire « afin que   
 l’adversaire soit confus, et n’ait aucun mal à dire de nous. 
 
 24 : Philippiens 2 :12-16 
   J’ai une responsabilité envers moi-même : je dois__________________ 
   à mon salut avec crainte et tremblement 
   J’ai une responsabilité envers le monde, ou je dois ________________ 
   comme un _________________portant la _______________________. 
   J’ai une responsabilité envers Dieu : je dois être son enfant 
   sans ________________. 
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Leçon n° 4 Le culte 

1. a qui dois-tu rendre un culte, à l'exclusion de tout autre ? 

2. Romains 12 :1 ,2 
Que peux- tu faire pour offrir à Dieu un culte raisonnable ? 

OUI - NON Pour le chrétien, le culte est plus que les seules réunions de l'église 
3. Romains 1 :9 

VRAI - FAUX tu sers (ou rend un culte à) Dieu quand tu parles de Jésus ; 
4. Hébreux 9:14. 

Jésus est mort sur la croix pour que nous __________le Dieu vivant. 

5. II Corinthiens 8:5. 
La volonté de Dieu pour moi, c'est que je le serve, tout d'abord en me __ 
_____________ à lui et aux autres . 

6. Actes 2 -.41-47. 
Tous les premiers chrétiens étaient _________________ils________ 

__________________________________Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple 
 
7. Hébreux 13 : 15. 

Tu dois offrir à Dieu_______________________________________________________ 
C'est - à - dire ____________________________________________________________ 
Souvent ? _______________________________________________________________ 

 
8. Hébreux 10 :24-25. 

VRAI - FAUX Le culte que tu dois rendre à Dieu est tout d'abord une vie consacrée 
à son service . 
VRAI - FAUX il n'est pas donc vraiment nécessaire d'assister aux réunions de l’église. 

Pourquoi les chrétiens se réunissent-ils ? 
9. Jean 4 : 21-24 Proverbes 14 :12 

OUI - NON Pourvu que je sois sincère, je peux rendre un culte à Dieu comme bon me semble. 
Dieu est esprit, et ________________________________ que ceux qui l'adorent. 
l'adorent en ______________________________ et en _______________________ 

 
10. Romains 1 : 22-23 

Ceux qui ont adoré des images à la place de dieu sont devenus __________________ 
11. Actes 17:23 

Comment « est-ce que ces gens adoraient ? 

12. Matthieu 15 :9 
Selon toi, pourquoi est-ce que le culte de ces personnes était vain ? 

13. Actes 10 :25,26 Matthieu 23 : 8-121 Apocalypse 22 : 8-9 
OUI - NON on doit se prosterner devant les anges ; 
OUI - NON les apôtres acceptaient la révérence des hommes. 
Jésus dit que les chrétiens ne doivent pas s'appeler ni ________ ni___________________ 
et qu'ils ne doivent appeler personne leur _______________________________________ 
 

14. Matthieu 2 8 : 17 
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VRAI - FAUX les disciples adoraient Jésus. 

15. Nommer trois genres de culte qui ne sont pas acceptable aux yeux de Dieu 
1.___________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________ 

 
 
16. Jean 17 : 17 

Nous avons déjà vu qu'il faut adorer Dieu en esprit et en _________________ 
ou peux - tu trouver la vérité ? 
 

17. Luc 18 :9-14 Jacques 4 :6 
Pour plaire au Seigneur. Tu dois te présenter devant lui dans une attitude.... 
Hautaine—indifférente - troublée - humble - éloquente. 
 

18. Matthieu 6 : 1 
Tu dois te réunir avec tes frères et soeurs pour adorer Dieu, mais ton adoration 
ne dois pas être motivée par le désir _________________________________ 

 
19. Matthieu 5 -.23-24 

D'après toi, quel est l'enseignement de Jésus concernant le culte dans ces versets ? 

20. Actes 20 : 7 1 Corinthiens 16 : 2 Apocalypse 1 :10 
Quel jour de la semaine est le jour du seigneur » ? _____________________ 
pourquoi les chrétiens à Troas (actes 20 :7) s'étaient-ils réunis ___________ . 

 
21. Actes 2 : 42 

Que faisaient les premiers chrétiens quand ils étaient ensemble ? 
1 .________________3._______________________________ 
2.________________4.___________________________ 

 
22. Colossiens 3 : 16. 

Dans nos réunions nous devons nous encourager par _________________ 
23. I Corinthiens 16 : 2 

une autre manière de servir Dieu , c'est ______ 

24. 1 Corinthiens 14 : 40 
Dans les réunions d’église, tout doit se faire avec_____________________ 

  ________________________et avec ____________________________________ 
25. Chacun des versets suivants contient un mot synonyme de « culte » ou adorer. 

Notes ce qu'ils nous enseignent sur notre adoration de Dieu. 
     Luc 1 : 75                                                      Jean 9: 38 

  Actes 27 : 23                                                 I. Timothée 3.16 
  Philippiens3:3.                                                    II.Timothée3: 5.                                                                                                                    

    Hébreux 8:5.                                                  I. Timothée 5: 4 
     Hébreux 12 : 28.                                            Actes 13:2. 
     Matthieu 14: 33.                                           Romains 15 :27. 
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Leçon n° 5 : L'étude de la Bible 
 

1. 2 Tim3 :16________________________Ecriture est______________________________ 
___________________________________ 
 
2. 2 Pierre 1 :20-21 Heb 1 :1-3 Les prophètes de FAT parlèrent de la part_______________ 
poussés par, _____________________________________________________________Aujourd'hui  
Dieu te parle par_____________________________________________________ 
 
3. 1 Cor 10 :6 Rom 15 :4 Gai 3 :24 L'histoire de FAT te donne des_____________________ 

____________. Tout ce qui est écrit dans FAT est pour ton________________________ 
______________________________________________Le but de FAT est de t'amener 
________________. 
 
4. 2Cor 3 :14 Eph 2:15 On ne peut réellement comprendre l’A T qu'en _____________ . 

Puisque Dieu te parles désormais par Jésus, à la croix Christ a ____________ 
__________ la loi. 

5. Jean 14 :26 ; 16 :13-15 le Saint-Esprit_______________________aux apôtres tout ce 
que Jésus leur avait enseigné, et les conduits dans toute la ____________________ 
 

6. Actes 20 :27 2 Pierre 1 :12-15  OUI - NON les apôtres ont fidèlement transmis aux 
hommes TOUT CE QUE Dieu leur avait confié. 

7. Jean 20 :30-31 2Pierre 1 :12-15 Afin que les hommes puissent toujours connaître la 
vérité, même après la mort des apôtres, ceux ci sont conservée par leurs_______ 
__________________________________________________________________ 
 

8. Math 7 :7 Celui qui cherche la vérité______________________________________ 
 
9. Luc 12 :57 ;  I Cor 10 :15 La Bible t’appelle à____________toi même ce qui_______ 

est juste. OUI- NON le chrétien doit se servir de son intelligence. 
 

10. Actes 17 :11 
Les juifs à Bérée avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique, 
parce que ________________________________________________________________ 
 

11.1 Pierre 4:11 
Quand tu parles de choses spirituelles, tu dois le faire selon les ____________________ 
_______ de ______ . il faut donc que tu étudies ________________________________ 
 

12. IIThimotée2 :15 
Dieu approuve l’homme qui parle de la Bible avec _______________________________ 
 

13. Genèse 3 :3-4 
Une règle importante pour une bonne lecture de la Bible est d'établir qui parle 
(C’est à dire dans le texte du passage) ; 
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Qui a dit : « Vous n'en mangerez pas... sinon vous mourrez » ?__________________________ 
Qui a dit : « Vous ne mourrez pas du tout ! » ?_______________________________________ 
l'homme mourra-t- il ? _________________________________________________________ 
 

14. Jean 3 :3 
Une deuxième règle : il faut que tu considères le contexte : les versets qui précède et qui suivent                       
celui que nous lisons. 
Que veut dire : « naître de nouveau » ? ______________________________________________ 

15. 1 Corinthiens 14 :33 
VRAI - FAUX  Dieu a ordonné sa parole pour que les hommes puissent savoir la vérité sans confusion. 
Pour connaître la vérité tu dois considérer tout ce que la Bible dit sur le sujet. 

16. Actes 2 -.37-38, Actes 16 :30-31. 
Une autre règle pour que ru comprennes bien la Bible : tu dois prendre en considération                                   
les circonstances historiques dans lesquelles une phrases est prononcée. 
Pourquoi y a-t-il deux réponses différentes à la question « Que faut-il faire ». ? 
 

17. Jacques 1 :22-25 
La parole de Dieu est un _________dans lequel tu peux voir _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

18. Hébreux 5 :12. 
Après avoir étudié la Bible pendant un certains temps, tout chrétien doit devenir 
______________________________________________________________________________. 

19. Hébreux 4 :12 ; Ephésiens 6:17. 
La parole de Dieu est une ___________ avec laquelle le chrétien peut se défendre ; 

20. 1 Pierre 3 :15. 
Tu dois être toujours prêt à te ________________devant quiconque te demande _____________                           
de ton _________________________________________________________________________ 

21. 1 Corinthiens 1 :10 ; 
Tu dois étudier la Bible afin de _____________________________________________________ 
 

22. 1 Jean 4:1,1 Thessaloniciens 5 :21 
Tu ne dois pas croire tous ce qu'on te dit, mais examiner la Bible pour voir__________________ 
_______________________________________________________________________________ 

23. Luc 10 :22. Tu peux apprendre à connaître Jésus en étudiant : 
la science, la nature, l’archéologie, la Bible, la psychologie. 

24. IITimothée3 :16,17. 
La parole de Dieu est utile pour : 1.__________________________________________ 
2._________________________3. __________________________________________ 
4.__________________________ 

25. Trouve les quatre règles pour l'étude de la Bible mentionnées dans cette étude 
1. _________________________________________________________________________ 

        2.___________________________________________________________________________ 
        3.___________________________________________________________________________ 
         4.__________________________________________________________________________________ 
26. Je dois étudier la Bible, je le fais avec mes frères et soeurs en Christ : dimanche matin et soir  - dans la 
semaine, autre : __________________ seul, je lis et étudie ma Bible. 
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Leçon n° 6 : La prière 

1. Jean 15 :7    Si tu________________________________________________en Christ Dieu 
t'accordera ce que tu lui demandes. 

 

2. Luc 11:1     Les disciples demandent à Jésus : _____________________________________. 

 

3. Jean 16 :23   2 Tim 2 :5 Dans tes prières tu dois adresser tes demandes au _______________ 
____________, au nom de _____________________________________. Tu peux adresser  
tes prières à :      La Vierge .................................   OUI-NON 

Jésus-christ...............................   OUI-NON 
L’Apôtre Pierre ........................  OUI-NON 
St Christophe ............ .............   OUI-NON 
Notre Père ................................  OUI-NON 

 

4. Math 2 1 :22 Dieu te promet de t'accorder ce que tu demandes avec______________________ 
__________________________. 
5. 1 Tim 2 : 8    Quand tu pries, tu dois avoir les mains ________________________________ et 

dans mon cœur, ni ________________________ , ni _______________________________. 
 

6. Luc 18 :10-14 Lequel des deux hommes dans cette parabole reçoit le plus ? 
_____________________________________________________________________________________. 
 

Quel mot décrit son attitude ? ______________________________________________________ 

 

OUI-NON Dieu, entend-il la prière des pécheurs ?_________________________________ 

 

7. Eph 6:18    Tu dois veiller à ce que tu pries avec _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
8. Math 6 : 7-8   Quand tu pries tu ne dois pas _________________________________________ 
 

9. Marc 1 1 :25 Quand tu demandes à Dieu de te pardonner, tu dois________________________ 
___________________________________. 

 

10. 1 Thess 5:17 Combien de fois par jour dois tu prier ? ________________________________ 
 

11. Marc 6 :38-41      Actes 27 :35      Jésus et Paul nous donnent un exemple : Ils n'ont pas commencé                          
à manger sans _________________________. 
 

12 Math 6 :6    Luc 6 :12   L'enseignement et l'exemple de Jésus t'apprennent que tu dois prier dans un  
endroit où : _________________________________________________________________________. 

 

13. Actes 4 : 24  20 :36      VRAI-FAUX Tes Frères du temps des apôtres priaient souvent ensemble. 

 

14. Marc 14 :35-36    Même devant l'épreuve terrible de sa mort, Jésus démontra sa soumission au Père  
en priant : « _______________________________». 
 
15. Voici une liste de passages que nous avons déjà étudiés. Relis les en notant  l'attitude corporelle des 
personnes qui prient. 

Luc 18:13 ________La tête baissée ___________________________________ 
Marc 6 :38-41 ____________________________________________________ 
Marc 1 1 :25 _____________________________________________________ 
Marc 14 :35 ______________________________________________________ 
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16.       Actes 20 :36__________________________________________________________ 

             1 Tim 2 :8 ___________________________________________________________ 

17. Math 6 :9-10       Jésus t'enseigne à prier pour des choses : (matérielles ? Spirituelles ? ) 
spirituel1es ?)________________________________________________________ 

 

18. Math 6:11         Ensuite Jésus nous enseigne à prier pour ton _______________________ 
__________________ quotidien - ce qui représente les choses matérielles ou spirituelles ? 

 

19. Math 6:12        Dans tes prières tu dois aussi demander____________________________ 

 

20. 1 Tim3 :1 Paul t'encourage à prier pour ____________________________________ 
 

21.1 Tim 2:1-2   VRAI - FAUX Puisque le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, il ne faut pas que tu pries 
pour le gouvernement. 

 

22. Jacques 5:13-14   Tu dois prier pour les _________________________________________. 

 

23. Jacques 5:16      Les chrétiens doivent ____________ leurs péchés les uns aux autres, et prier 
______________________________________________________________________________ . 

 

24. Math 5 :44         II ne suffit pas de prier pour tes amis, tu dois aussi prier pour______________ 
_______________________________________________________________________________. 
 

25. Jacques 4 :3Tu ne recevras pas ce que tu demandes, si tu demandes afin___________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Ecris quelque part les noms d'au moins deux personnes pour qui tu veux prier, pour te rappeler de les 
mentionner quand tu parles au Seigneur. 
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Leçon n° 7 : le chant 
 

l. Colossiens 3 : 16 Le chant doit faire partie de notre culte, car nous avons le commandement :                                 
"chanter à ______________ de tout votre ____________- " 
2. Ephésiens 5:19 Quand nous chantons, nous devons ________________le seigneur dans notre 
__________________ 
3. Matthieu 28 : 20 les apôtres devaient nous enseigner à observer_____________ 
ce que Jésus leur avaient présent. Nous devons donc obéir au commandement de Paul : 
______________________________________________à Dieu de tout notre cœur. 
 
4. Jacques 5 : 13 Dieu dit que quand nous sommes joyeux nous devons________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
5. Hébreux 13 : 15 la louange de Dieu que nous chantons est un  ____________________ et le______ 
de nos lèvres.  
 
6. 1 Corinthiens 14 : 15 comme dans mes prières Je dois chanter avec 

________mais aussi avec ____________. 
7. Colossiens 3:16 quels sentiments doit inspirer nos chants ? ______________ 
 
8. Colossiens 3:16 quand nous chantons, la ________________ de Christ doit nous                                                                            

remplir avec sa __________________________________________________ 
 
9.1 Corinthiens 14 : 26 vrai - faux les cantiques font partie du culte de l'Eglise. 
 
10. Actes 16 : 25 Dans cet exemple, combien de chrétiens chantaient ? 

___________ pourquoi chantaient ils ? 
11. Ephésiens 5:19 nous chantons pour louer Dieu, mais par nos chants nous nous 

________ les uns les autres. 
12. Colossiens 3:16 nos cantiques sont également un moyen de nous_________________ 

 _________________________ et de nous ____________________._____ réciproquement. 
 

13.1 Pierre 4:11 puisque nos cantiques enseignent, nous devons chanter aussi selon 
14. Romains 15:9 vrai - faux nous pouvons prêcher l'évangile par nos chants. 
15. Mettez un verset approprié entre les parenthèses (vous en trouverez parmi les passages plus hauts)                               
nous chantons pour louer Dieu 
(_______________________________) 

Nous chantons pour nous instruire (_____________________________________________) 
Nous chantons pour nous exhorter (_______________________________________ 

____________________________) 
Nous chantons pour prêcher l'évangile 

(__________________________________________________) 
16. Dans quelles catégories mettre les chants suivants : "Donner gloire" 
_____________________________________________________________ 
"0 merveilleuse histoire" _____________________________________ 
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Leçon  n° 8 : Le repas du Seigneur. 

1. Luc 22:19 
Jésus te dit pourquoi il veut que tu participes au repas du Seigneur. 
Il dit « faites ceci _______________________________________ ». 

2. Actes 2 :42 
Les premiers chrétiens appelaient parfois le repas du Seigneur 
« La fraction du pain ». 

OUI – NON.  Est- ce que cet acte faisait partie de leur culte ? 
3. Actes 20 :7 

Pourquoi ces chrétiens étaient- ils réunis ? ______________________ 
Quel jour de la semaine se réunirent- ils ? _______________________ 

4. Matthieu 26 :27 
Vrai   Faux Tous les disciples de Jésus sont invités à manger le 
pain et à boire la coupe du repas du Seigneur. 

5. Matthieu 26 :29 
Avant de souffrir, Jésus promit à ses disciples qu'il boirait encore le fruit de 
la vigne avec eux dans __________________________________________ 

              _____________________________________________________________ 
6. I Corinthiens 11 :26 

Dans le royaume (l'église) les disciples continuent à partager ce repas, 
jusqu’à _____________________________________________________ 

7. Actes 2 :42, 1 Corinthiens 10 :16 ,11 : 20 
Selon ces trois versets, suggère trois noms bibliques pour désigner la sainte cène 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 

8. I Corinthiens 10 :16,17 
La coupe est une communion au _____________________________________ 
Le pain est une communion au   ______________________________________ 
OUI - NON C'est lors de notre baptême que nous entrons en communion avec le sang de Christ. 
OUI -NON Ce sont les disciples de Jésus qui composent son corps 
Qui peut participer au repas du Seigneur ? __________________________________ 

9. 1 Corinthiens 10 :21 
Je ne peux pas avoir part à la table du Seigneur et aussi à celle ____________________ 
_______________________________________________________________________ 

10. Romains 15 :5-7 
Le repas du Seigneur est une communion. Pour qu'elle soit efficace tu dois : 

1. avoir une même _____________________________________selon le Christ Jésus 
2. glorifier Dieu d'un commun ____________________________________________ 
3. Nous faire mutuellement ______________________________________________ 

11. Matthieu 5 :23-24 
Tu ne pas être en communion avec Dieu et tes frères, si _______________________________ 

12. Hébreux 10 :25 
C'est parce que tu as besoin de cette communion que tu ne dois pas____________________ 



 18 
13. 1 Corinthiens 11 :27 

En tant que chrétien tu dois participer au repas du Seigneur, mais il ne faut  
pas que tu le fasse ___________________________________________________________ 

14. 1 Corinthiens 11 :28 
Pour être sûr de manger le pain et boire la coupe dignement, tu dois____________________ 
__________________________________________________________________________ 

15. 1 Corinthiens 11 :29 
Celui qui participe au repas du Seigneur de façon indigne, c’est celui qui ne _____________  
pas le corps du ____________________________________ 
 

16. 1 Corinthiens 11 .26 
Le repas du Seigneur annonce ___________________________________________________ 

17. 1 Corinthiens 11 :23-24 
Jésus prit ______________________________________________pour représenter son corps. 
 

18. 1 Corinthiens 10 :16,17 
Le partage du pain à la table du Seigneur rappelle aux chrétiens qu'ils sont 

         unis dans le___________________________________________________________________ 
 
19. Jean 6:51 

Le pain nous rappelle que Jésus est le ______________________________________________ 
descendu du ciel, qui donna la ___________________________________________________ 
a celui qui le mange. 
 

20. Matthieu 26 :27-29 
Pour représenter son sang, Jésus prit une coupe de____________________________________ 

21. Matthieu 26 :28 
« Ceci est mon sang, le sang de _____________________________________ qui est répandu 
... .pour le ___________________________________________________________________. 

22. Ephésiens 2 :11-22 
Par le sang de Jésus, nous qui autrefois étions loin sont devenus 

       ______________________. La loi est ________________________________________ et nous ne 
sommes plus étrangers. mais _____________________________________________________. 

 
23. Matthieu 26-.27-29 

Après avoir béni la coupe Jésus donna du _______ de la ________________________________ 
_____ à ces disciples. 

24. 1 Jean 1 :7 
La coupe nous rappelle que quand nous marchons dans la lumière le sang de Jésus ___________ 
______________________________________________________________________________ 
 

25. Donnes cinq raisons de participer à la table du Seigneur. 
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Leçon n° 9 : La collecte 

1. Ephésiens 1 :3 
En Christ, Dieu nous a bénis de toute ____________________________________ 

2. Matthieu 6 :31-32 
Je ne dois pas m'inquiéter pour ______________________________________, ou 
pour ________________, ou pour ______________________________________ , 
mon père ____________   sait que ________________________________________ ; 

3. Matthieu 6 :19 
Jésus dit que je ne dois pas amasser des trésors sur __________________________ . 

 4. Matthieu 6 :20-21" 
On ne peut m dérober ni détruire les trésors que tu amasses dans _________________ 
Où est ton coeur ? ______________________________________________________ 

5. Matthieu 6 :33 
Dieu pourvoira à tous tes besoins si tu cherches _______________________________ 
son _________________ et sa _____________________________________________ 

6. Psaume 24 :1 ; 1 Corinthiens 4 :7 
La terre entière appartient à ______________________________________________ 

             Nomme une chose que tu possèdes, et que tu n'as pas reçue_______________________ 
7. Matthieu 6 :24 

Tu ne peux pas ___________________deux ___________________________________ 
Si tu es asservi à Mammon (l’argent), tu ne peux pas servir_______________________ 

8.  I Timothée 6 :10 
Quelle est la racine de tous les maux ? 
________________________________________________________________________ 

9. I Corinthiens 16 :2 
Quel moment convient pour faire la collecte ?___________________________________ 

10. Actes 2 :44-45 
Les premiers chrétiens partageaient leur bien selon _________________________________ 
la collecte te donnes une occasion de _________________________________ avec tes mes 
frères et soeurs : 

11. Phihppiens4:10,14-18 
L’Eglise à Philippes à fait une collecte. Dans quel but ?______________________________ 

12. Phihppiens4 :18 
Ton don à la collecte est un ______________________________________que Dieu accepte. 
et qui lui est ________________________________________________________________ 

13. I Corinthiens 9 :13-14 
Ton don à la collecte peut servir pour payer_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

14. II Corinthiens 9 : 1 
A quoi est destinée cette collecte ? _______________________________________________ 

15. II Corinthiens 8 :2-3 
Tu dois donner selon __________________________________________________________ 
Parfois, mes frères ont donné ___________________________________________________ 
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16. II Corinthiens 8 : 5 

Qu’est- ce qui est mieux qu'un simple don d'argent ?______________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

17. II Corinthiens 8 :7-8                                    
VRAI - FAUX Mon attitude concernant la collecte est une indication la sincérité de ma                               
foi et de mon amour. 

18. II Corinthiens 8 :9 
Quel exemple Jésus te donnes-t- il ? 

19. II Corinthiens 8 ; 11-12 
VRAI - FAUX La collecte donne au peuple de Dieu le moyen de 

Concrétiser leurs bonnes intentions. 
20. II Corinthiens 8 : 13-15 

Quelle règle concernant la collecte est énoncée dans ces versets ? 
________________________________________________________ 

21. II Corinthiens 8 :20 
La comptabilité de l'église ne doit pas être prise à la légère, afin d'éviter 
_________________________________________________ 
 

22. II Corinthiens 9 :6 
« Celui qui sème ___________ moissonnera _________________, et celui 
qui sème en _______________________ moissonnera en ____________. » 
 

23. II Corinthiens 9 :7 
Mon don à la collecte se fait selon ce que j'ai déjà ______________________ 
dans mon coeur.__________________________________________________ 
Je dois donner sans ____________________, ni ________________________ 
car Dieu aime ____________________________________________________ . 
 

24. II Corinthiens 9: 8-11. 
OUI - NON Est-il possible d'être le créditeur de Dieu ? 
 

25. Quelle leçon tires-tu des exemples suivants : 
a. Marc 10 :17-31 b. Luc 19:1-10 c. Luc 21 : 1-4 
d. Actes 4 :32-37 e. Actes 5:1-11 
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Leçon n° 10 : La vie chrétienne 

1. Tite 2 :11-12 
La source de mon salut, c'est ______________________________________ 
La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer à ___________________________ 
et à vivre d'une manière ______________ , __________________________. 
et____________________________________________________________ 

2. Tite 2 :13-14 
Jésus s'est donné afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un 
peuple qui lui appartienne, ________________________________________ 
par lui et ______________________________________________________ 

3. Romains 12 :l 
l'Apôtre Paul t'exhorte à _____________________________ 

4. Il Pierre 1 : 3- 4 
Dieu t'as donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, et t'a fait les 
promesses les plus _______________ et les plus ______________________ 
____ afin que tu deviennes participant de la __________________________ 

5. II Pierre 1 :4-5 
Pour participer à la nature divine tu dois fuir__________________________ 
______________________________________________________________ 

            Pour enrichir ta vie spirituelle tu dois ajouter à ta foi : 
1.___________________________________ 
2.___________________________________ 

6. II Pierre l : 6 
            Tu dois également tous tes efforts pour acquérir  

1. ______________________________ 3._____________________________ 
            2._______________________________4._____________________________ 
7. II Pierre I : 7 

Parce que Dieu ta appelé par sa gloire et sa vertu, tu dois apprendre : 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 

8. II Pierre 1 :8-9 
Si tu suis ce programme de croissance spirituelle de l'apôtre Pierre, il ne me manquera                              
ni ___________________________ ni_________________________________ pour la 
connaissance du Seigneur. 
Mais si tu n'as pas le désir d'accomplir ce progrès, Tu es un _______________________ 

             _____________________ qui a oublié _______________________________________ 
9. II Pierre 1 :10 

Si tu t'efforces d'affermir ton élection, Dieu te promet que tu ne___________________  
 
 

10. I Corinthiens 10 :12 
VRAI - FAUX Si tu as assez de confiance en toi même, tu ne dois pas craindre la tentation. 

 
11. 1 Corinthiens 10 : 13. 
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VRAI - FAUX   Même à un chrétien il arrive des tentations qui sont trop fortes pour qu'il résiste 
; 

 
12. Jacques 1:12 

Pour être heureux le chrétien doit ___________ la tentation. 
 

13. Jacques 1 :13-15 
Jacques décrit le processus du péché .Nommes les cinq étapes : 
1 .______________        4._____________ 
2 .______________       5.______________ 
3. ______________ 
 

14. I Jean 1 :8-10 
VRAI - FAUX    Les vrais chrétiens ne pèchent Jamais. 
 
 

15. Galates5 :16-18 
16.  

II y a opposition entre ____________ et ____________ : 
mais si tu marches par ___________ tu n accompliras pas __________ 
________________________________________________________ 

16. Galates5 :19-21 
Nommes cinq pratiques qui te barreront Feutrée au royaume de Dieu 
1. _______________     4._______________ 
2.________________    5._______________ 
3.________________ 
 

OUI - NON Existe t il d'autres péchés que Paul ne mentionne pas  dans cette liste ? 
____________________________ 

17. Galates 5 :22 
Si tu es conduit par F esprit de Dieu, II produira son fruit dans ta vie 
Nommes les fruits de F esprit qui ne sont pas mentionnés dans le 
programme de croissance de l’apôtre Pierre (II Pierre 1 :5-7). 

18. Luc 9 -.62 
Que peux- tu apprendre de cette petite parabole concernant ta vie en Christ ? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

19. Hébreux 10 :22 
Pour jouir pleinement de la vie en Christ, tu dois continuellement_________ 

          _______________________________________________________de Dieu ; 
20. Hébreux 12 :7-11 

Si je suis fils de Dieu, il est normal que Dieu me _____________________ 
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21. Hébreux 10 :24 

Les chrétiens doivent _________________les uns sur les autres et s'inciter à 
            ___________________________________ et aux ____________________ 
22. Philippiens 2:15 

Les enfants de Dieu doivent être sans _______________ , afin de _________ 
            ___________________________________dans le monde. 
 

 
23. 1 Corinthiens 13 :3 

« Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, 
quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas _________ 
______________________ , cela ne me sert de rien ». 

24. 1 Jean 5 :9-13 
Chrétien , possèdes - tu , dès à présent la vie éternelle ? 

 
25. Cites un passage de la Bible qui t'aides à comprendre chaque étape dans le 

programme de croissance spirituelle "(II Pierre 1 :5-7 ) 
tu en trouveras dans cette leçon) 

1. Foi__________________________________ 
2. Vertu________________________________ 

             3. Connaissance__________________________ 
             4. Maîtrise de soi_________________________ 
            5. Persévérance___________________________ 
            6. Piété _________________________________ 
           7. fraternité ______________________________ 
           8. Amour ________________________________ 
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Leçon n° 11 : l'oeuvre chrétienne 

1. Jacques 1 ; 22 
Ecouter la parole de Dieu, c'est bien : 
_____________________________la parole, ces mieux ! 

2. Jacques 2 : 17 
en quelle conditions se trouve ta foi si tu n'a pas d'oeuvre ? _________________ 
_________________________________________________________________ 

3.  1 Corinthiens 15 : 58 
Dieu ne promet que le travail que tu fais pour lui les jamais ________________ 
_____________________________________________________________ 

4. Mathieu 25 : 14-28                     
dans cette parabole des talents ,1e maître répartit ses biens parmi ses serviteurs à 
chacun selon sa ____________________________________________________ 
A son retour, que dit le maître aux serviteurs qui ont travaillé ? 

Que dit-il au serviteur oisif ? 

5. Romains 12 :3-6a 
Nous formons un ___________________________ en Christ, nous sommes tous 
membres __________________________________mais tous les membres n'ont 
pas la même _______________________________________________________ 

V RAI - FAUX   chaque chrétien possède un don qu'il peut mettre au service Dieu. 
6. Actes 6:2-4 

Dans l'église à Jérusalem, certains membres (les apôtres) s'occupaient de 
___________________________alors que d'autres_________________________ 

7. II Corinthiens 5:18-20. 
Quel est le rôle du Chrétien dans le monde ?_______________________________ 
 

8. Jean 15:8 
Dieu sera glorifie, et je serai vraiment un disciple de Jésus si je porte 

 

9. Jacques 1:27 
Ce verset nomme deux oeuvres que je peux faire : 
1._____________________________________ 
2._____________________________________ 

 
10. Matthieu 25:35.36 

Quelles sont les six oeuvres que l'on trouve ici ? 
11. Ephésiens 4:28 

Faut-il travailler ? 
Comment faut-il travailler ?__________________________________________ 
Pourquoi faut-il travailler ? __________________________________________ 
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12. II Thessaloniciens 3:10 

Si quelqu'un ne veut pas travailler, _________________________________________ 
 
 

13. II Corinthiens 1 : 3-4 qu'est - ce que le chrétien peut offrir à ceux qui sont dans 
     l’affliction ?__________________________________________________________ 
 

14 point Jacques 5 : 19-. Quels oeuvres chrétiennes est décrite dans ce passages ? 

______________________________________________________________________ 

15. Galates 6 : 1-2 
     Nommes deux choses de plus que tu dois faire pour tes frères.__________________ 

________________________________________________________________ 

16.1Corinthiens 3 : 6 Dieu fera croître, mais nous devons : 
1.__________________________ 2._____________________________________                  

17. Mathieu 28 : 19, 20 Jésus envoie ses disciples : 
1._________________________________________________ de toutes les nations. 
 2.____________________________________________à garder ce qu’il a prescrit. 

18. II Timothée 2 :2 
Nous devons aussi tonner ce qui sont fidèle, pour qu'ils _________________________ 
______________________________________________________________________ 

19. Actes 20 : 20 
Paul prêchait de deux manières. Lesquelles ? 
1._________________________2._____________________________________________ 

 
20. Ephésiens 5 :21 

Quel principe doit gouverner nos rapports avec les autres ? 
__________________________________________________________________ 

21. Ephésiens 5 :22,25 
1. « Femmes,_______________________________________________________ » 
2. « Maris__________________________________________________________ » 

22. Ephésiens 6 :1,4 
1. « enfants.________________________________________________________ » 
2. « Pères,__________________________________________________________ » 

23. Ephésiens 6:5-9    
1. « serviteurs._______________________________________________________ » 
2. « Maîtres._________________________________________________________» 

24. 1 Pierre 4 :10 
OUI - NON Avez vous reçu au moins un don que vous pouvez mettre au service de Dieu et des 
autres ? 

25. Que vais-je faire pour servir le Seigneur 
________________________________________________________________________________ 
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Leçon n° 12 La maturité spirituelle 

1. Colossiens 1 :28 
« C'est Lui (qui ?_____________) que nous annonçons, en ________________________ 
tout homme, et en ______________________________ tout homme .afin de rendre tout 
homme ________________________________________. » 
 

2. Matthieu 5 :48 
« Soyez donc _______________________________________ comme votre Père céleste. » 
Quel est le but de l'enseignement de Jésus ? 

3. Colossiens 1 :9-14 
VRAI - FAUX Paul prie pour la croissance spirituelle des chrétiens. 

Il nous exhorte à : 
Marcher _______________________________________________ 
Croître dans ____________________________________________ 
Devenir puissant par _____________________________________ 
Etre tout a fait _______________________ et _________________ 
Rendre _______________ avec ______________ au Père qui nous a sauvés. 
 

4. Ephésiens 1 :18-19 
Ta croissance spirituelle f aidera à mieux comprendre quelle est : 
1. _________________2.___________________3.__________________ 
 

5. Philippiens 3 : 13-14 
Si tu veux remporter le prix, quelle attitude dois- tu adopter concernant 
ta vie passée ?_______________________________________________ 
 

6. Ephésiens 4 :11-12 
Pourquoi est- ce que Jésus a donné des enseignants à l'Eglise ?__________ 
____________________________________________________________ 

7. Ephésiens 4 :12-13-14 
L'édification de l'église a pour but de t’amener à 

1. L'unité ________________________________ 
2. L'état   ________________________________ 
 3. Afin de ne plus être______________________ 

8. Ephésiens 4:15 
C'est en _______________________________________________________ 
que nous croîtrons à tous égard en Christ. 
 

9. Jacques 2 :22 
Qu'est-ce qui rendra parfaite ta foi ? _________________________________ 
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10. Hébreux 5 :11-6 :3 
VRAI - FAUX   Tu dois t'efforcer à connaître les bases de la foi, et même être capable de les 
enseigner à d’autres. 
 

11. Réfléchissons 
Que puis - je faire pour ne pas oublier ce que j'ai déjà  
appris?______________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
12. Michée 6 :6-8 

Qu'est-ce que l'Eternel demande de l'homme ? 
1.______________________________________________________ 
2.______________________________________________________ 
3.______________________________________________________ 
 

13. Matthieu 10 :22 Apocalypse 2 :10 
OUI - NON   Pour être sauvé, il faut être fidèle jusqu'à la mort. 
 

14. I Pierre 3 :17-18 
« Soyez sur vos gardes, de peur que vous ne veniez à ______________________ 
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Que dois-je faire pour éviter cette possibilité ? _________________________________ 
            _________________________________________________________________ 
 
15. II Pierre 2 :2 

Qui a été renié par ces faux docteurs ?___________________________________ 
 
OUI - NON Est-il possible qu'un Chrétien renie Jésus ? 

16. Jean 10 :28-29 
Aussi longtemps que tu restes fidèle à Dieu, qui peut t'atteindre ?_______________ 

17. 1 Cor 5 :9-13 2 Thessaloniciens 3 : 6 
Que faut-il faire si un membre de notre assemblé refuse de se conduire selon la loi                                     
de Jésus ? ________________________________________________________ 
 

18. Tite3 : 10 
Que faut-il faire avant de prendre des sanctions contre un chrétien désobéissant 9 
____________________________ 

19. 2 Thessaloniciens 3 : 14-15 
Quel est le but de l'exclusion d'un chrétien désobéissant de l'assemblée ?___________ 
_____________________________________________________________________ 
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          Quelle doit être notre attitude envers une telle personne ?________________________ 
         _______________________________________________________________________ 

 
20. Romains 16 : 17, II Jean 10. 11. 
 

Nous devons nous éloigner de ceux qui vivent dans le désordre, et de ceux qui sont désobéissant. 
Nommer 2 autres motifs d'exclusion. 

1. _______________________________________ 2. _________________________________ 
 

21. Jacques 5 : 19,20 
Si quelqu'un s'éloigne de la venté, que faut-il faire ?_____________________________ 

        __________________________________________________________________________ 
 
22. Jacques 5:16 
Comment est-ce que la communauté chrétienne doit résoudre le problème des péchés ? 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
23. Philippiens 4:13 

OUI - NON   Tu dois être fidèle jusqu'à la mort 
OUI - NON   Tu peux renier Jésus et perdre la vie éternelle 
OUI - NON   Dans la main de Dieu, tu es invulnérable 
OUI - NON   Tu as assez de force pour persévérer jusqu'à la fin 

Si OUI, d'où vient ta force? ____________________________ 
 

24. Romains 12 
Quel verset résume pour toi cette description de la vie chrétienne ?______________ 

25. En quelques lignes, dis comment tu envisages ta vie future en Christ.________________ 

      ______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
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Leçon n° 13 : Comment partager ta foi 

Matthieu 28 : 18-20 
Jésus demande à ses disciples de : 

1. Marc 16:15 
VRAI - FAUX Puisque ce commandement s'adresse aux seuls Apôtres, il il ne te concerne pas . 

2. Actes 8 :1-4 
Comment est-ce que l'évangile s'est répandu malgré cette persécution ? 

3. Matthieu 4 :18-19 
Jésus appelle ses disciples à être des 

4. Luc 10:2 
OUI – NON. Avons-nous toujours besoin de personnes qui annoncent l'évangile ? 
5. Ephésiens 6:15 

Quelles chaussures doit porter le chrétien ? 
6. 1 Corinthiens 15 :1-4 

Quel est l'évangile qui ta sauvé ?_______________________________ 
 
7. II Timothée 4 :2 

Quel moment convient à la prédication ?__________________________ 
 

8. Actes 20 :20-21 
Paul dit : « sans _____ dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais 
 

            et dans les _____________________ tout ce qui vous était utile ». 
 
9. Actes 5 :42 

« Chaque _______, au ________ et dans les ________ ils ___ 
___________ d'enseigner et d'annoncer _________________  ___________. » 

10. Actes 17 :30-31 
A qui faut- il annoncer l’évangile, _________________________ 
 
Pourquoi ? ________________________________________ 
 

11. II Corinthiens 4 :13 
Pourquoi parlons de Jésus ? _____________________________ 
 

12. Romains 10:14 
Comment les hommes croiront- ils en Jésus ? 
 

13. II Corinthiens 5 :14-15 
L'amour de Christ _______ ceux qui ont discerné ceci 
 

14. II Corinthiens 5:11 
« Nous cherchons à _______________ les hommes. » 
Pourquoi ? ____________________________________ 
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15. Luc 19 :1-10 

OUI - NON   Jésus a-t-il pris le temps de parler à une seule personne ? 
OUI - NON Est- il allé vers une personne qui montrait son intérêt ? 

Pourquoi Jésus est - il venu ? ___________________ 
 

17. Luc 19 :1-10 , Actes 8 :26-39 , Actes 10 :1-48 
 

OUI - NON   Est- ce que Dieu nous demande de prendre le temps de partager l’évangile avec une 
seule personne ?  

    Qu’est- il arrivé quand Pierre a accepté l'invitation d'une seule personne ? Actes 10 :24 
        __________________________________________________________________ 

17. II Timothée 2 :2 
Comment peut- on appliquer ce principe si on est : 

1. Chrétien expérimenté ____________________________ 
2. Missionnaire____________________________________ 
3. Parent   ______________________________________ 

18. Jean 1 :40-4I 
Quelle fut la première action d'André après avoir connu Jésus 
_____________________________________________________ 

 
19. Actes 18 -.26 

Quel genre d'’équipe a enseigné Apollos ? ___________________ 
 

20.1 Corinthiens 6 : 9-11 ,1 Jean 4 :4 
Le principe des « Alcooliques Anonymes » est qu'un alcoolique guéri peut aider d'autres à 
surmonter le problème de l’alcoolisme. Peut- on trouver un principe similaire pour 
l'évangélisation ? 
 

21. II Corinthiens 6 :3                                                        
VRAI - FAUX je peux partager efficacement l’évangile, quel que soit l'exemple de ma vie 
personnelle. 
 

22. Matthieu 28 :20 
Quand je vais enseigner l'évangile à quelqu’un, quelle promesse m'accompagne  
______________________________________________________________ 
 

23. Qui doit enseigner l'évangile ?_________________________________________ 
 
      pourquoi ?________________________________________________________ 
 
     Quand faut- il commencer,____________________________________________ 
 
24. Nommer deux personnes avec qui vous aimeriez partager l’évangile.___________ 
____________________________________________________________________ 
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