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DIEU EXISTE-T-IL ?
(réponses aux questions du chapitre 1, page 11)

1. La question la plus fondamentale que l’on puisse poser
est celle-ci : “Dieu existe-t-il ?”

2. Cette question est profonde parce que notre manière d’y
répondre déterminera toutes nos réponses aux autres
questions de la vie.

3. La Bible commence par une affirmation au sujet de Dieu.
4. La première évidence qui nous pousse à croire en Dieu

est celle qui est visible dans le monde.
5. Si l’existence de l’homme n’est pas attribuée à Dieu, nous

ne pouvons expliquer l’origine de la vie, ni l’existence de
la loi naturelle, ni l’existence de la famille.

LA BIBLE, LA PAROLE DE DIEU
(réponses aux questions du chapitre 2, page 25)

1. L’expression grecque traduite “inspirée de Dieu” signifie
littéralement “soufflée par Dieu”. On dit les grands
écrivains “inspirés” par différentes choses, mais la Bible
revendique une inspiration provenant de Dieu lui-même.

Annexe 1

Réponses
aux questions
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2. Dioclétien a échoué dans son effort pour détruire la
Bible. Quelques années après lui, quand un autre
empereur romain annonça qu’il voulait reproduire le
Nouveau Testament, on lui présenta 50 exemplaires de
ce texte en l’espace de vingt-quatre heures.

3. Les livres de Moïse, rédigés à une époque qui ne
connaissait rien à l’hygiène moderne ou aux soins de
santé, contiennent néanmoins des concepts modernes.
Ecrit plus de 3 000 ans avant que les microbes ne
soient découverts par les scientifiques, Lévitique 13.45
donne des instructions sur la manière d’empêcher le
développement des maladies.

4. Bien que la Bible comporte des passages sur tous les
sujets connus de la littérature et qu’elle fut rédigée par
plus de 40 auteurs sur plus de 20 siècles, elle fait preuve
d’une unité de pensée complète.

5. Le thème de la Bible est l’histoire d’un homme, Jésus le
Christ.

6. La Bible a influencé l’homme plus que tout autre livre.
Elle a fait changer le cours de l’histoire, bâtir des empires
et amener la bénédiction et la réussite à ceux qui se sont
soumis à ses préceptes.

7. Les Ecritures offrent au lecteur un espoir et une assur-
ance pour sa propre éternité, ainsi qu’un réconfort pour
son propre cœur quand la mort emporte un être cher.

8. Les sept merveilles de la Parole de Dieu sont : son
ancienneté, sa modernité, sa diversité, son unité, son
thème, son influence, son réconfort.

QUI EST DIEU LE PERE ?
(réponses aux questions du chapitre 3, page 41)

1. Il n’existe qu’un seul être qui soit le vrai Dieu vivant. Il
créa le monde et il est le seul être qui soit éternel, om-
nipotent, omniscient et omniprésent.

2. Le concept de la trinité est présenté en Genèse 1.26 ; 3.22 ;
11.7 ; et en Esaïe 6.8.

3. Le baptême de Jésus, l’œuvre de rédemption de l’homme,
la prière et le baptême présenté dans la Grande Mission
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nous montrent des exemples du Père, du Fils et du Saint-
Esprit œuvrant en coopération.

4. Le seul chemin vers Dieu est par Jésus-Christ. Il est le
seul véritable médiateur entre Dieu et l’homme.

5. Jean 14.6 et 1 Timothée 2.5 enseignent que l’on ne peut
s’approcher de Dieu par les anges, ni par les ancêtres, ni
par toute autre personne (morte ou vivante). Jésus-Christ
est le seul chemin vers le Père.

6. Jésus est appelé le “Fils de l’homme” pour insister sur sa
relation avec l’humanité ; dans sa relation avec Dieu, il
est appelé le “Fils de Dieu”.

7. Voici quelques-uns des points enseignés dans la Bible au
sujet de Dieu : 1) Le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent.
2) Ils forment à eux trois une seule divinité glorieuse.
3) Ils sont unis et existent en tant qu’un. 4) Ils sont
éternels, distincts et différents de toutes les choses créées.
5) Ils sont un par leur volonté et leur dessein.

8. 1) Il est celui qui se trouve derrière toutes les réalités.
2) Il est éternel. 3) Il est tout-puissant. 4) Il connaît tout.
5) Il est présent partout. 6) Il est le seul véritable Dieu
vivant.

9. Colossiens 1.16-17 nous dit que Dieu continue d’agir
dans le monde, soutenant toutes choses. La logique et
l’observation nous disent également qu’une main toute-
puissante soutient la terre et ses lois naturelles. Il con-
tinue à pourvoir de l’air, de l’eau et du soleil pour la terre
et ses habitants.

10. Le juste jugement de Dieu par Jésus-Christ sera à la fois
personnel, précis et universel.

JESUS, LE FILS DE DIEU
(réponses aux questions du chapitre 4, page 48)

1. Au cœur du christianisme se trouve la vérité que Jésus
est le Fils de Dieu.

2. La naissance de Jésus fut prophétisée avec des détails sur
sa généalogie. L’endroit et la nature de sa naissance
furent prédits. Des prophètes prédirent sa fuite en Egypte,
et le massacre à l’époque de sa naissance. Des prophéties
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traitèrent de sa vie en Galilée, de son entrée victorieuse
à Jérusalem, de son précurseur et de son œuvre. Son
ministère, son enseignement par paraboles, sa mission
auprès des païens, et son rejet par les dirigeants Juifs
furent également prédits. La trahison et la mort de Jésus
furent dépeintes dans les prophéties avec de nombreux
détails et ses dernières paroles inscrites à l’avance, ainsi
que des informations sur sa mise au tombeau, sa
résurrection et son ascension (voir pages 43-45).

3. L’accomplissement des prophéties concernant la vie de
Jésus montre qu’il était divin et que les rédacteurs de la
Bible étaient inspirés.

4. Jésus dit avoir existé avant Abraham et même qu’il était
avec Dieu avant la fondation du monde. Il enseigna qu’il
venait du ciel et qu’il avait toute autorité sur la terre.

5. Jésus affirma qu’il était la lumière du monde ; puis, il
restaura la vue à un aveugle. Il affirma qu’il était le pain
de vie et il nourrit cinq mille hommes. Il affirma qu’il
était la résurrection et la vie, et il ressuscita Lazare
d’entre les morts.

6. La bonté de Jésus fut reconnue par la femme de Pilate,
par Hérode, par le brigand sur la croix et même par
Judas.

7. Le Jour du Seigneur, le Repas du Seigneur, le baptême et
nos calendriers sont autant de preuves de l’impact de
Jésus dans notre monde actuel.

QUI EST LE SAINT-ESPRIT ?
(réponses aux questions du chapitre 5, page 57)

1. Le Saint-Esprit est un être, un individu divin ayant une
personnalité.

2. Le fait que le Saint-Esprit montre un jugement, une
intention, une volonté, une connaissance et des émotions
indique qu’il est une personne vivante, pas seulement
une force.

3. Le mauvais traitement des puissances et des forces n’est
habituellement pas décrit par des mots tels que “attristé”,
“insulté” et “éteint”, sauf dans un contexte poétique ou
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figuré, ce que le contexte de ces versets n’indique pas. Si
quelqu’un peut “attrister” ou “insulter” le Saint-Esprit,
c’est qu’il est une personne.

4. Le Saint-Esprit partage avec le Père et le Fils les qualités
suivantes : ils sont éternels, omniscients, omnipotents et
omniprésents. Comme le Père et le Fils, l’Esprit possède
une puissance créatrice.

DIEU EST DEVENU HOMME
(réponses aux questions du chapitre 6, page 66)

1. Les quatre premiers livres du Nouveau Testament — les
Evangiles — révèlent comment Dieu est devenu homme.

2. La naissance de Jésus ne marque pas son commence-
ment. Il partagea la gloire de son Père avant que le
monde n’existe.

3. Jean 1.1-5 enseigne ces trois grandes vérités : 1) Jésus ne
fait pas partie de la création. 2) Dieu créa le monde par
Jésus. 3) Jésus donne la vie aux êtres vivants. 4) Jésus est
le Seigneur de la vie et de la mort.

4. Jésus 1) a quitté le ciel, 2) est devenu un homme, 3) est
devenu un serviteur, 4) s’est soumis à la mort.

5. La vérité essentielle du christianisme est le fait que Dieu
soit devenu homme.

6. La naissance de Jésus était vraiment unique parce qu’il
est né d’une vierge.

7. Nous ne devons jamais oublier que Jésus 1) était et
demeure Dieu, 2) il devint homme et 3) il vécut sur la
terre comme Dieu fait homme.

8. Jésus était Dieu : pour qu’il devienne un homme, il a fallu
qu’il s’abaisse encore plus qu’un homme qui deviendrait
une fourmi.

QUE PENSER DE JESUS DE NAZARETH ?
(réponses aux questions du chapitre 7, page 77)

1. Le terme “Sauveur” fait référence à quelqu’un qui sauve
les autres d’un danger considérable.

2. Jésus est un Sauveur unique parce qu’il nous sauve de
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nos péchés. Il est un Sauveur spirituel.
3. “Christ” signifie “l’oint” “l’élu de Dieu”.
4. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu parce que Dieu

le présenta comme son Fils lors de son baptême. L’apôtre
Jean dit que nous avons reçu trois témoignages : l’Esprit,
l’eau et le sang.

5. En parlant du Saint-Esprit, de l’eau et du sang, l’apôtre
faisait référence aux événements de la vie de Jésus.
L’Esprit descendit sur lui quand il fut baptisé dans l’eau ; le
sang fait référence aux événements qui entourent sa mort.

6. Pierre demande à ses auditeurs d’accepter Jésus comme
Seigneur et Christ (Actes 2.36).

7. Si Jésus est Seigneur (et il l’est), alors nous devons nous
soumettre à ses enseignements et lui donner la première
place dans nos vies.

POURQUOI JESUS VINT-IL SUR LA TERRE ?
(réponses aux questions du chapitre 8, page 88)

1. La venue du Seigneur sur la terre était le plus grand
événement dans l’histoire de l’humanité. Notre salut
dépendait de la venue de Jésus pour mourir sur la croix.

2. Jésus était complètement homme.
3. Jésus était complètement divin.
4. Notre Seigneur vint pour appeler, par son ministère, sa

mort et sa résurrection, un peuple qu’il appellerait son
Eglise.

5. Jésus choisit douze apôtres et les forma personnellement,
mais il est clair qu’il les forma pour l’œuvre qu’ils allaient
devoir faire après son départ (Jean 14.19).

6. Les épîtres nous montrent comment nous devons
répondre à la vie de Christ en étant son corps spirituel.

7. Non, nous ne pouvons pas répondre comme il faut à la
vie de Jésus sans être son Eglise.

8. Nous ne pouvons pas remplir la mission que Jésus nous
donna dans ce monde sans vivre en tant que son Eglise.
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LA CROIX ET L’EGLISE
(réponses aux questions du chapitre 9, page 99)

1. Le cœur de l’histoire de la Bible est le sacrifice de sa vie
sur la croix que le Fils de Dieu a accompli pour l’homme.

2. Seul le christianisme comporte un sacrifice divin pour le
péché et la résurrection de ce sacrifice d’entre les morts.

3. Un christianisme sans Eglise ne peut exister parce qu’une
tête ne peut fonctionner sans un corps, de même qu’un
corps ne peut fonctionner sans tête.

4. La croix 1) crée l’Eglise, 2) purifie l’Eglise et 3) motive
l’Eglise.

5. Nous entrons dans le corps de Christ par la foi en lui
(Romains 10.10), la repentance du péché (Actes 11.18), la
confession de Christ comme Fils de Dieu (Romains 10.10),
et le baptême en Christ (Galates 3.27).

6. Jésus nous invite à recevoir le pardon et la vie.
7. Le corps de Jésus est l’Eglise.

QU’EST-CE QUE L’EGLISE ?
(réponses aux questions du chapitre 10, page 109)

1. Il est extrêmement important de bien comprendre
l’emploi que le Saint-Esprit fait des mots. Nous devons
être prêts à étudier le monde à l’époque biblique pour
comprendre la signification des termes, des illustrations
et des modes de pensée utilisés par Jésus et les apôtres
(voir les pages 102-107 et l’Annexe 3 à la page 263).

2. Le terme “Eglise” se réfère au corps de ceux qui ont été
rachetés par le sang de Christ. Ce corps est “l’Eglise”,
l’assemblée locale de chrétiens dans un endroit précis.
Ce terme peut également désigner tous les rachetés du
monde.

3. Le fait que l’Eglise est le temple de Dieu signifie que
Dieu habite parmi son peuple. Pour cette raison, nous
devons vivre, travailler et rendre un culte comme un
peuple “habité” par Dieu.

4. Les chrétiens forment un édifice “vivant”, l’Eglise.
Chaque chrétien devrait se maintenir dans un état de
croissance continuelle.
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5. Christ est la tête de l’Eglise, comme le mari est le chef de
la femme. Christ aime l’Eglise comme un mari aime sa
femme.

6. On entre dans l’Eglise du Christ par la foi, la repentance,
la confession et le baptême. Dieu ajoute à son Eglise toute
personne sauvée ; ce n’est pas l’œuvre de l’homme.

7. L’Eglise porte le nom de Christ, s’assemble pour l’adorer
et fait son œuvre dans le monde. Le Saint-Esprit de Christ
réside dans les chrétiens.

L’HISTOIRE QUI SUIT LA PLUS BELLE
HISTOIRE JAMAIS CONTEE

(réponses aux questions du chapitre 11, page 129)
1. L’Eglise est l’accomplissement de la Grande Mission

(Matthieu 28.20) ; elle est le corps de Christ sur la terre.
2. Le pronom “ils” en Actes 2.1 fait référence aux “onze

apôtres” d’Actes 1.26. Il n’existe aucun passage de la
Bible indiquant que d’autres personnes à part les apôtres
aient reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la
Pentecôte.

3. Les apôtres reçurent le baptême du Saint-Esprit afin
d’être capables de révéler le message de Dieu, de
confirmer que le message venait de Dieu, et de transmettre
des dons miraculeux à d’autres chrétiens.

4. Le baptême du Saint-Esprit des apôtres confirme le fait
que le Nouveau Testament nous fut donné par des
hommes inspirés.

5. Pour prouver la déité de Christ, Pierre parla de ses
miracles, de sa résurrection, de l’accomplissement des
prophéties, des témoignages oculaires et de la venue de
l’Esprit.

6. La résurrection de Christ est vitale dans le dessein de
rédemption de Dieu. On ne pourrait considérer Christ
comme le Fils divin de Dieu s’il n’était pas ressuscité
d’entre les morts.

7. Il n’existe pas de plus grande tragédie que celle d’être
perdu à cause de nos péchés.

8. En ce qui concerne les conditions de salut, Marc 16.15-16
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insiste sur la foi ; Luc 24.46-47 insiste sur la repentance et
le pardon des péchés et Matthieu 28.18-30 insiste sur le
baptême.

9. Actes 22.16 et Actes 2.38 prouvent que le baptême est pris
pour la rémission des péchés.

L’EGLISE DU NOUVEAU TESTAMENT
(réponses aux questions du chapitre 12, page 142)

1. La phrase “persévéraient dans l’enseignement des
apôtres” signifie qu’ils suivaient fidèlement ce que les
apôtres inspirés enseignaient. Les chrétiens d’aujourd’hui
doivent faire preuve de ce même engagement solide
envers la Parole de Dieu.

2. L’Eglise de Jérusalem possédait une unité d’esprit, de
cœur et de doctrine (enseignement).

3. L’Eglise d’aujourd’hui devrait être connue pour sa com-
passion et son obéissance à la Parole de Dieu. Chaque
personne ayant obéi à l’Evangile devient un avec Christ
et avec les autres membres de l’Eglise.

4. Quand nous décidons quelle est l’Eglise du Nouveau
Testament, cette décision aura un effet sur notre vie
quotidienne pour Dieu, notre identité spirituelle, notre
adoration et notre service spirituel.

5. Actes 2.41-47 ; 5.11 ; 7.38 et 8.1, 3 nous montrent que
l’Eglise du Nouveau Testament commença le jour de la
Pentecôte.

6. A partir du 2ème siècle après J.-C., des dogmes très loins
de la vérité de la Parole de Dieu furent introduits, avec
pour résultat, au 7ème siècle, une hiérarchie très com-
plexe tout établie avec un pape à sa tête. D’autres
dénominations débutèrent surtout au 16ème siècle.

7. Les chrétiens individuels forment le corps de Christ.
8. Tout nom autre que ceux figurant dans le Nouveau Tes-

tament ne peut identifier un groupe comme étant l’Eglise
du Nouveau Testament.

9. Oui, les chrétiens d’aujourd’hui devraient suivre les
pratiques approuvées par l’Eglise du Nouveau Testa-
ment puisqu’elles furent elles-mêmes établies selon les
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commandements de Dieu.

DES TERMES POUR DECRIRE
LE PEUPLE DE DIEU

(réponses aux questions du chapitre 13, page 154)
1. Dieu était le Roi d’Israël, la tête du gouvernement et de

la religion. Israël était une “théocratie” (une nation dirigée
par Dieu).

2. Le Roi Saül devait être un serviteur de l’Eternel. Son
autorité était limitée par la loi de Moïse.

3. Selon la prophétie de Daniel, le royaume à venir devait
être unique. Ce serait un royaume éternel dont la nature
dépasserait celle de tous les autres royaumes.

4. Sous la direction du Saint-Esprit, le terme “royaume” fut
progressivement remplacé par le terme “Eglise”. Cet
usage des termes montre comment l’autorité royale de
Christ dans le cœur des gens crée l’Eglise.

5. Paul était dans le royaume de Christ mais il avait hâte
d’entrer dans le royaume des cieux. Les chrétiens fidèles
sont aujourd’hui sous l’autorité spirituelle de Christ mais
ils jouiront dans l’éternité d’une relation plus intime
avec Dieu, le Christ et le Saint-Esprit.

6. Le mot “Eglise” apparaît 114 fois dans le Nouveau Testa-
ment. On ne peut comprendre le chemin du salut offert
par Jésus sans comprendre l’usage de ce mot important
dans le Nouveau Testament (voir Annexe 3, page 263).

7. Le mot “Eglise” désignait simplement une assemblée,
comme en Actes 19.25.

8. Le mot “Eglise” dans le Nouveau Testament ne désigne
pas toujours une assemblée religieuse ou “convoquée”.

LES APPELLATIONS DIVINES DE L’EGLISE
(réponses aux questions du chapitre 14, page 166)

1. Jésus est le Roi (Chef) et les membres de l’Eglise sont
citoyens de son royaume spirituel.

2. Christ a fondé l’Eglise et l’a rachetée ; elle lui appartient
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et il en est le Chef. L’Eglise peut aussi être considérée
comme étant “l’Eglise de Dieu”.

3. Les désignations spécifiques pour l’Eglise furent données
par Dieu. Elles accomplissent un dessein divin et nous
devrions les utiliser.

4. Quand nous parlons de l’Eglise de la même façon que le
fait la Bible, nous nous mettons sur la bonne voie afin de
devenir ce que Dieu a prévu que nous soyons.

5. Les chrétiens sont la famille de Dieu. Au moment de leur
conversion, Dieu adopte les chrétiens comme ses enfants,
leur donnant des privilèges familiaux et les rendant
héritiers de la vie éternelle avec Christ.

6. Un “chrétien” est quelqu’un qui suit Jésus, qui tente de
vivre selon les préceptes enseignés par lui.

7. Paul dit : “Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m’est
un gain.”

8. Au moment de la conversion, nous sommes adoptés
comme enfants de Dieu. Nous avons un héritage éternel,
ainsi que la force et le soutien de la famille terrestre de
Dieu. Dieu est le Père, Jésus est le Frère aîné et tous les
chrétiens sont frères et sœurs en Christ.

9. Le mot “disciple” apparaît 238 fois dans le Nouveau
Testament.

10. Un disciple est quelqu’un qui s’engage à suivre un maître
et qui continue à apprendre de lui. Il écoute, il apprend,
il imite.

11. Les “saints” sont mis à part pour Dieu. Une personne
devient “sainte” quand elle devient chrétienne. Un saint
reçoit un appel saint, se conduit de manière sainte, et
s’efforce d’apparaître devant Dieu au dernier jour “saint,
sans défaut et sans reproche” (voir Colossiens 1.22).

CHRIST, LE CHEF DE L’EGLISE
(réponses aux questions du chapitre 15, page 173)

1. Un leader qui ne se met pas devant pour diriger n’est pas
un vrai leader.

2. Jésus dirige l’Eglise par sa loi (voir Ephésiens 1.21, 23 ;
Colossiens 1.18-19).
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3. Christ régnera comme chef de l’Eglise jusqu’à la fin des
temps.

4. Jésus devint notre Sauveur parfait par une vie parfaite et
par son obéissance à Dieu, le Père.

5. On devient ce qu’on regarde. Les chrétiens se tournent
vers la vie de Christ comme vers un exemple à suivre. Il
les dirige pour toujours par sa vie parfaite.

6. Nous devrions suivre l’exemple d’humilité et de service
donné par Jésus.

7. Les chrétiens se lavent les pieds les uns les autres par les
services rendus les uns aux autres.

ENTRER DANS L’EGLISE
(réponses aux questions du chapitre 16, page 182)

1. La valeur incomparable de l’Eglise du Seigneur se voit
dans son origine divine et son coût si précieux.

2. Oui, les conditions de la Grande Mission sont aussi
applicables pour nous aujourd’hui. Elles seront en
vigueur jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.18-20).

3. Nous ne pouvons pas être sauvés de la même façon que
le malfaiteur sur la croix parce qu’il mourut sous
l’ancienne alliance. Maintenant que Christ est mort pour
nous, nous devons suivre la Grande Mission.

4. Pour devenir membre de l’Eglise aujourd’hui, on doit
croire, se repentir, confesser Jésus-Christ et être baptisé
(Actes 2.38, 47).

5. Les hommes n’ajoutent pas à l’Eglise ceux qui sont
sauvés ; c’est Dieu qui le fait.

6. Si quelqu’un suit l’exemple donné dans le livre des Actes
afin de devenir chrétien, Dieu fera pour lui ce qu’il a fait
pour ceux qui ont obéi à sa volonté à cette époque.

7. Quand nous obéissons à l’Evangile de la même façon que
les gens ont obéi en Actes 2, nous pouvons être certains
d’être dans l’Eglise du Christ. Cette certitude vient du
fait que les promesses de Dieu sont sures.

8. Oui, le préjudice est grand lorsque les conditions de salut
de notre Seigneur sont corrompues. Personne ne peut
prendre sérieusement la Grande Mission de Jésus sans



253ANNEXE 1

obéir à ces conditions et sans voir leur importance dans
le plan du Seigneur.

L’UNITE DE L’EGLISE
(réponses aux questions du chapitre 17, page 191)

1. L’unité est plaisante parce qu’elle produit la foi en Christ.
Elle est bonne parce que Jésus pria pour l’unité.

2. Avant sa crucifixion, Jésus pria pour l’unité des croyants.
3. Paul plaida pour l’unité au nom même de Jésus.
4. Les chrétiens sont devenus un avec Christ et un les uns

avec les autres, comme les membres d’une famille.
5. Quand une personne est baptisée en Christ, elle devient

un avec les autres chrétiens.
6. L’Eglise possède une unité fondamentale et doctrinale.

L’unité est donnée par le Saint-Esprit, mais il faut que
chaque chrétien obéisse aux enseignements des Ecritures
afin de sauvegarder cette unité.

7. La soumission à la volonté de Christ produit l’unité.
8. L’unité doctrinale vient du souci de chaque chrétien

d’obéir aux enseignements de la Bible, alors que l’unité
pratique quotidienne vient du souci qu’ont les chrétiens
les uns des autres.

9. Pour conserver l’unité, les chrétiens doivent aborder les
frères et sœurs avec amour et grâce. Chacun doit prêter
moins d’attention à ses propres désirs et opinions, et ne
rien faire par esprit d’égoïsme.

RECOMPENSE ET CHATIMENT ETERNELS
(réponses aux questions du chapitre 18, page 207)

1. Dieu est amour, bienveillance, patience ; il est également
un Dieu de colère et de vengeance. Dieu est à la fois bon
et sévère.

2. Les gens désobéissants seront châtiés sans fin, pendant
toute l’éternité. Selon Apocalypse 14.11, leur tourment
durera “aux siècles des siècles”.

3. Ceux qui seront envoyés dans la géhenne seront séparés
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de Dieu, ils vivront avec le diable et ses anges, tourmentés
par le feu et le soufre, sous le coup de la vengeance de
Dieu.

4. Paul décrit ceux qui sont châtiés comme ayant un cœur
endurci et rebelle, qui ne connaissent pas Dieu et
n’obéissent pas à la vérité.

5. Notre plus grand but dans la vie devrait être d’aller au
ciel et d’éviter les horreurs de la géhenne.

6. Ceux qui vivaient sous l’ancienne loi recevaient la
promesse du pays de Canaan, avec prospérité et longue
vie. La promesse faite aux chrétiens est celle d’une vie
éternelle dans les cieux.

7. Le mot “ciel” désigne trois domaines : 1) le ciel où se
trouve les nuages et les oiseaux ; 2) l’univers rempli
d’étoiles et de constellations ; 3) la demeure de Dieu.

8. Nous n’aurons ni le soleil, ni la lune, ni aucune lumière,
car Dieu sera la lumière. Nous n’aurons pas besoin de
nourriture, car nous aurons accès à l’arbre de vie.

9. Ceux qui font la volonté de Dieu iront au ciel.

LA REPENTANCE
(réponses aux questions du chapitre 19, page 220)

1. Après sa mort, l’homme riche se mit en souci pour la
condition spirituelle de son âme et pour celle de ses
frères.

2. La repentance est “une idée fondamentale” parce que
seuls ceux qui se repentent peuvent devenir chrétiens.
En fait, la porte vers la vie éternelle ne s’ouvre que par la
repentance.

3. Le regret de Judas (Matthieu 27.3) illustre ce fait. Judas
regretta d’avoir trahi Jésus, mais il ne s’en repentit pas.

4. La tristesse selon Dieu précède et produit la repentance.
Elle fait donc partie du processus de la repentance, mais
elle n’est pas en elle-même le repentir.

5. Saul changea résolument sa volonté, ce qui montra sa
repentance. Il arrêta de persécuter l’Eglise et donna sa
vie toute entière à Jésus.

6. Paul félicite les Thessaloniciens parce que dans leur
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repentance, ils se sont “convertis à Dieu, en abandon-
nant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai” (1 Thessa-
loniciens 1.9).

7. La repentance est plus qu’une simple confession des
péchés en ce sens qu’elle engage à se détourner du pécher
et à se tourner vers Christ. Certains pensent que le simple
fait de confesser ses péchés à autrui constitue une repen-
tance. Bien entendu, il est important de reconnaître nos
péchés devant les autres (Jacques 5.16) ; mais on doit
aussi abandonner toute pratique mauvaise.

8. La bonté de Dieu, la promesse de la récompense et
la crainte du châtiment constituent trois motivations
bibliques pour le repentir.

QUE FEREZ-VOUS DE JESUS ?
(réponses aux questions du chapitre 20, page 239)

1. Puisque Jésus est notre seul chemin vers le ciel, notre
réponse déterminera où nous passerons l’éternité.

2. Les bébés et les petits enfants n’ont pas besoin de se faire
baptiser parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’est le
péché.

3. Le baptême est pour la rémission, ou le pardon, des
péchés.

4. Pour identifier l’Eglise du Nouveau Testament, posez-
vous les questions suivantes : “Essayent-ils simple-
ment d’être l’Eglise du Nouveau Testament ?” ; “Prennent-
ils le repas du Seigneur chaque dimanche ?” ;
“Chantent-ils sans accompagnement d’instrument de
musique ?” ; “Prient-ils au nom de Jésus ?” ; “Donnent-
ils financièrement tous les dimanches ?” ; “Comment
sont-ils organisés ?” ; “Ont-ils un siège principal ?” ;
“Quelle est leur mission ?”.

5. Romains 6.4 enseigne que le baptême est un ensevelis-
sement dans l’eau.

6. Le chrétien est une personne qui a été baptisée en Christ
est qui est son disciple.

7. Un chrétien demeure proche de la Parole de Dieu afin de
pouvoir imiter l’obéissance fidèle de Jésus envers Dieu.
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8. Chaque dimanche, ou Jour du Seigneur, les chrétiens
adoreront Dieu ensemble par le chant, par la prière, par
l’étude de la Parole de Dieu, par la participation au
Repas du Seigneur et par un don de leurs biens.

9. En créant le Repas du Seigneur, Jésus utilisa du pain sans
levain et du fruit de la vigne, ou jus de raisin.

10. Pour devenir chrétien et vivre comme un chrétien, il faut
1) venir à Christ, 2) commencer à vivre pour lui, 3) adorer
régulièrement avec d’autres chrétiens et 4) commencer à
servir les autres.
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