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A. THÉOLOGIE PROPREMENT DITE 
Encerclez les lettres des énoncés que vous croyez corrects. (Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.) 
  
1. LES SAINTES ÉCRITURES (La Bible, telle que nous la connaissons aujourd’hui, fut traduite des 

manuscrits anciens rédigés en hébreu et en grec.) 
 

a) Les manuscrits originaux en hébreu et en grec sont la Parole de Dieu faisant autorité, infaillible, 
exempte d’erreur et inspirée. 

b) Au fil des siècles, les hommes ont traduit la Bible et ces diverses traductions sont fidèles aux 
Écritures à des degrés divers d’exactitude. 

c)   Les gens prophétisent aujourd’hui. Leurs prophéties sont égales en autorité à la Bible. 
d) Certaines parties des Écritures sont plus inspirées que d’autres. 

 
2. LA DIVINITÉ 
 

a) Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois Dieux séparés. 
b) Dieu le Père a créé Jésus. 
c) Il y a un seul vrai Dieu qui existe en trois personnes séparées et différentes, à savoir, le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit. 
d) Il y a un Dieu existant éternellement dans les personnes de la Sainte Trinité. 
e) Seul Jésus est Dieu – et non pas le Père ni le Saint-Esprit. 

 
3. LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
 

a) La Bible appelle Jésus à la fois Dieu et homme. 
b)   Jésus fut conçu par le Saint-Esprit et né de la vierge Marie. 
c) Jésus était une révélation du Père. 
d)   Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort en tant qu’homme et non en tant que Dieu. 
e)   Jésus est l’unique Sauveur de l’humanité perdue. 

 
4. LE SAINT-ESPRIT 
 

a) Le Saint-Esprit n’est pas une personne, mais une substance qui émane de Dieu pour remplir la 
personne qui croit en Christ. 

b)   Le Saint-Esprit est une personne. 
c) Le Saint-Esprit est la présence féminine de la Divinité. 
d) Le Saint-Esprit est Dieu. 

 



5. LES ANGES 
 

a) Les anges ont été créés par Dieu. 
b) Satan était un ange. 
c) La Bible nous ordonne d’adorer les anges. 
d)  La raison d’être des anges est d’adorer Dieu et de faire sa volonté. 

 
6. LES DÉMONS 
 

a) Les démons sont des anges déchus qui travaillent avec Satan à contrecarrer les desseins de Dieu. 
b) Certains chrétiens ont encore besoin d’être délivrés d’une possession démoniaque. 
c)   Une fois sauvés, les chrétiens ne sont jamais oppressés par les démons. 
d)   La maladie peut parfois être causée par des démons. 
e)   Les démons sont des êtres spirituels. 
 

7. L’HOMME 
 

a) Quand Adam et Ève ont péché, eux et toute l’humanité n’ont plus été l’image parfaite de Dieu. 
b)   La mort spirituelle et physique est une conséquence du péché d’Adam et Ève. 
c) Les hommes et les femmes naissent avec une nature humaine dépravée et sont incapables de se 

réformer spirituellement eux-mêmes. 
d) La race humaine fut créée pour être la famille de Dieu. 

 
8. LE SALUT 
 

a) Le salut se produit lorsqu’une personne se repent sincèrement du péché et met sa foi en Jésus-
Christ comme Sauveur et Seigneur. 

b) Le salut est rendu possible par le sacrifice d’expiation de Christ sur la croix. 
c)   Hormis Son sacrifice, il n’existe pas d’autre moyen de salut. 
d) Le salut n’a pas vraiment eu lieu tant que la personne n’a pas parlé en langues. 
e) Le Saint-Esprit n’a rien à voir avec notre salut. 
f) La mort de Jésus sur la croix n’a pas ôté nos péchés mais nous montre simplement combien 

Dieu nous aime afin que nous recherchions son pardon. 
 
9. L’ASSURANCE 
 

a) Personne ne sait vraiment s’il est sauvé avant le Jugement devant le grand trône blanc. 
b) Une fois sauvé, vous ne pouvez pas perdre votre salut. 
c) Notre salut est maintenu dans la mesure où nous demeurons obéissants et que nous gardons la 

foi en Christ. 
d) Personne ne peut être absolument certain d’aller au ciel. 
e) Le Saint-Esprit nous donne l’assurance dans nos cœurs que nous sommes sauvés. 

 
10. LA SANCTIFICATION (être lavé et purifié aux yeux de Dieu) 
 

a) Dès l’instant où vous demandez à Jésus de vous pardonner et où vous l’acceptez comme votre 
Sauveur, vous êtes lavé et purifié aux yeux de Dieu. 

b) Après être devenu chrétien, vous avez besoin de revenir constamment à Dieu pour qu’il vous 
purifie de votre péché. 

c) Une fois que Dieu vous sanctifie à la conversion, vous ne pècherez plus. 
d)  La sanctification est l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. 
e) Le Saint-Esprit nous motive à devenir semblables à Christ dans notre caractère et nos actes. 



 
11. LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT 
 

a) Le baptême dans le Saint-Esprit se produit en même temps que la réception du salut. 
b) Quand une personne est remplie ou baptisée du Saint-Esprit, la première évidence en est le 

parler en langues. 
c) Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit pour pouvoir exercer l’un ou l’autre ou tous les neuf dons 

de l’Esprit énumérés dans 1 Corinthiens 12. 
d) Il s’agit d’une expérience distincte de la nouvelle naissance et par laquelle Jésus, le baptiseur, 

répand l’Esprit sur le croyant. 
e) Un croyant peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans le signe initial du parler en langues. 
f) Vous n’êtes pas sauvé tant que vous n’êtes pas rempli du Saint-Esprit. 
g) Jésus a dit que la principale raison d’être du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en 

langues. 
 

12. LES DONS DE L’ESPRIT 
 

a) Les dons de l’Esprit servent à édifier l’Église et à démontrer la présence de Dieu. 
b) Un croyant devrait s’attendre à n’exercer qu’un ou deux des dons de l’Esprit dans sa vie. 
c) Les langues sont le don de l’Esprit le plus important. 
d) Les dons spirituels tels que la prophétie, les paroles de connaissance ou de sagesse, quand ils 

sont bien utilisés, sont d’autorité égale aux Écritures. 
e) Tout don de l’Esprit peut se manifester dans la vie d’un croyant seulement après que celui-ci est 

baptisé du Saint-Esprit. 
 
13. LA GUÉRISON DIVINE 
 

a) La guérison divine est assurée par l’expiation de Christ.  
b) La maladie peut être le résultat du jugement de Dieu. 
c) La guérison ne se produit que par la manifestation des dons de guérison. 
d) La guérison se produit toujours s’il y a assez de foi. 
e) Si quelqu’un a assez de foi, il ne sera jamais malade. 
f) La maladie et l’infirmité sont un résultat de la chute. 

 
14. L’ÉGLISE 
 
             a)   Il n’y a qu’une seule véritable Église. 

b)   La vraie Église est composée de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui parlent en langues. 
             c)   C’est la foi de la personne en Christ qui détermine si elle est devenue un membre de la véritable       
                   Église de Jésus-Christ. 

d)   Un dirigeant humain peut être le chef de l’Église.  
e) Quand un ministre chrétien est ordonné, il ou elle reçoit une autorité illimitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. LES ORDONNANCES 
 

a) La communion est un service commémoratif. 
b) Quand un croyant prend part à la communion, Dieu lui accorde la grâce en vue de son salut. 
c)    Le baptême d’eau est nécessaire pour être sauvé. 
d)  Le baptême d’eau est un signe démontrant l’identification du croyant avec Christ dans sa mort, son 

ensevelissement et sa résurrection. 
e)   La Bible nous enseigne qu’une personne doit être entièrement immergée dans l’eau lors de son 

baptême. 
 
16. L’ENLÈVEMENT 
 

a) La Bible appelle l’enlèvement l’espérance bénie de l’Église. 
b) Lors de l’enlèvement, Jésus viendra dans les airs pour recevoir les chrétiens auprès de lui – les 

vivants comme les morts en Christ.  
c)   L’enlèvement est imminent, ce qui signifie qu’il peut se produire à tout moment. 
d) L’enlèvement se produira à la fin de la période de la grande tribulation mentionnée dans 

l’Apocalypse. 
 
17. LA TRIBULATION 
 

a) La grande tribulation est la période pendant laquelle Dieu répandra sa colère sur la terre. 
b)   L’Église traversera la grande tribulation. 
c)   À la fin de la grande tribulation, Jésus reviendra sur la terre. 

 
18. LA SECONDE VENUE DE CHRIST 
 

a) Jésus reviendra après que l’Église aura triomphé sur Satan afin de préparer le règne de Christ. 
b) Jésus reviendra à la fin de la grande tribulation. 
c) Quand Jésus reviendra, il inaugurera l’ère du millénium pendant lequel Christ règnera pendant 

1 000 ans sur la terre. 
d) Jésus ne reviendra pas physiquement lors de sa seconde venue mais il revient régner par son 

Corps qui est l’Église. 
 
19. LE JUGEMENT DERNIER  
 

a) Les chrétiens ne seront pas jugés au grand trône blanc mais au trône « bema » du tribunal de 
Christ.  

b)   Les injustes n’existeront pas pour toujours en enfer mais seront annihilés.  
c)   Après le jugement du grand trône blanc, tout sera rétabli, y compris le diable et ses anges déchus. 
d)  Suite au jugement du grand trône blanc, les justes prendront part à la gloire de Dieu dans de 

nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. 
 

 
 



 
B. LA THÉOLOGIE APPLIQUÉE 
Répondez aux questions suivantes en un ou deux paragraphes. Veuillez joindre des feuilles 
supplémentaires si nécessaire. 

 
1. Que faites-vous pour démontrer votre engagement passionné à suivre Christ ? 

 

 
 

2. Décrivez comment la grâce, par laquelle nous sommes sauvés, est démontrée dans et par la vie 
du croyant. 
 

 
 
3. De quelle(s) manière(s) le baptême du Saint-Esprit a-t-il apporté des changements dans votre vie 

et votre ministère ? 
 

 
4. Dans le cours de la vie quotidienne, comment vous impliquez-vous personnellement auprès de 

personnes qui ne connaissent pas Christ ? 
 

 
5. Comment vivez-vous l’appel à la pureté et la sainteté personnelles et relationnelles dans une 

culture séculière, matérialiste, pluraliste et sensuelle ? 
 

 



6.   Comment comprenez-vous le rôle scripturaire de votre ministère dans le contexte de l’église, y  
compris l’application des principes de l’unité chrétienne en termes de votre relation avec : 
 

 a) l’église dans laquelle vous prodiguez votre ministère : 

 

 

 b) la collectivité dans laquelle vous prodiguez votre ministère : 

 

 

c) le clergé, des APDC et autres : 

 

 

d) les bureaux du district et international : 

 

 

7. Quelle est votre responsabilité face aux questions d’injustice sociale et économique (la pauvreté, 
les gens opprimés, les réfugiés)? Comment assumez-vous cette responsabilité ? 
 

 



8.  Quel est votre point de vue concernant le rôle des femmes dans le leadership et/ou comme 
pasteures dans le ministère ? 
 

 
9. En vous basant sur les principes trouvés en Matthieu 18:15-19 et Actes 15, comment résoudriez-

vous des conflits personnels et ministériels ? 
 

 
10.  Exprimez votre opinion et donnez l’appui biblique supportant votre position sur les sujets 

suivants : 
 

a) l’usage de boissons alcoolisées, de drogues psychotropes et l’abus d’intoxicants : 

 

 

b) le divorce et le remariage : 

 

 

c) les formes de divertissement, Internet et l’usage des médias sociaux : 

 

 



d) la gestion générale de votre vie et la dîme : 

 

 

e) l’homosexualité, le lesbianisme ou le comportement bisexuel : 

 

 

f) l’identité sexuelle (ex. : fluidité du genre, transgenderisme, etc.) : 

 

 

g) l’utilisation de la pornographie (publications, vidéos, internet, etc.) : 

 

 

h) les jeux de hasard et les loteries : 

 

 



11. Décrivez brièvement votre expérience dans les relations familiales, en particulier dans les 
domaines suivants : 

 
a) l’autorité de l’époux au foyer : 

 

 

b) l’équilibre entre les attentes entre conjoints, la responsabilité parentale et le ministère : 

 

 
12.  Expliquez la différence, si elle existe, entre recevoir l’Esprit lors de la nouvelle naissance et le 

baptême du Saint-Esprit. 
 

 
13.  Expliquez la différence, si elle existe, entre le don de parler en langues dont il est fait mention 

dans I Corinthiens 12, et le parler en langues comme preuve initiale du baptême de l’Esprit. 
 

 



14.  En une page ou moins, dressez une liste de la chronologie des événements de la fin des temps 
tels que vous les comprenez. 
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