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Il emmènera au ciel tous ceux qui ont mis leur confiance en 

Lui et Il condamnera tous ceux qui ont refusé son offre de la 

vie éternelle (Mathieu 25 :31-46).

37.   Où se trouvent les Dix Commandements dans le Bible ? 

Réponse : Les Dix Commandements se trouvent dans 

l’Exode 20 et Deutéronome 5.

38.  Quel est le premier Commandement ? 

Réponse : «Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. »

39.  Quel est le sens de ce Premier Commandement ? 

Réponse : Ce Premier Commandement nous dit de louer 

uniquement Dieu et de Le glorifier Lui seul en tant que Dieu.

40.  Quel est le Deuxième Commandement ? 

Réponse :« Tu ne te feras point d'image taillée, ni de 

représentation quelconque des choses qui sont en haut 

dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans 

les eaux plus bas que la terre. »

41.  Quel est le sens du Deuxième Commandement ? 

Réponse : Le Deuxième Commandement nous dit que dans 

notre louange à Dieu nous ne devons pas utiliser d’idoles.

42.  Quel est le Troisième Commandement ? 

Réponse : « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton 

Dieu, en vain. »

43.  Quel est le sens du Troisième Commandement ? 

Réponse : Le Troisième Commandement nous dit que le nom 

de Dieu doit être toujours utilisé avec respect et révérence.

44.  Quel est le Quatrième Commandement ? 

Réponse : « Souviens-toi du jour du repos (le Sabbat), 

pour le sanctifier. »

45.  Quel est le  sens du Quatrième Commandement ? 

Réponse : Le Quatrième Commandement nous apprend 

à garder un jour différent des autres jours pour louer Dieu. 

Dans l’ère Chrétienne le dimanche est ce jour désigné pour 

célébrer la résurrection de Jésus.

46.  Quel est le Cinquième Commandement ? 

Réponse : « Honore ton père et ta mère. » 

47.  Quel est le sens du Cinquième Commandement ? 

Réponse : Le Cinquième Commandement nous dit de respecter 

nos parents et de leur obéir. De plus, il nous appelle à montrer 

du respect à toute personne ayant de l’autorité sur nous.
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48.  Quel est le Sixième Commandement ? 

Réponse : «Tu ne commettras pas de meurtre. »

49.  Quel est le sens du Sixième Commandement ? 

Réponse : Le Sixième Commandement nous apprend que 

la vie humaine est sacrée. Nous devrions nous servir de tous 

les moyens légitimes pour préserver la vie humaine, notre 

propre vie mais également celle des autres. Le meurtre est 

une mauvaise chose. 

50.  Quel est le Septième Commandement ? 

Réponse : « Tu ne commettras point d'adultère. »

51.  Quel est le sens du Septième Commandement ? 

Réponse : Le Septième Commandement nous dit que le 

mariage est une alliance à se garder des impuretés sex-

uelles. Les maris et les femmes sont sensés être fidèles les 

uns envers les autres. 

52.  Quel est le Huitième Commandement ? 

Réponse : « Tu ne commettras pas de vol »

53.  Quel est le sens du Huitième Commandement ? 

Réponse : Le Huitième Commandement nous apprend que 

la propriété privée doit être respectée et enfreinte d’aucune 

manière.

54.  Quel est le Neuvième Commandement ? 

Réponse : «Tu ne porteras pas de faux témoignage contre 

ton prochain. »

55.  Quel est le sens du Neuvième Commandement ? 

Réponse : Le Neuvième Commandement nous apprend à 

toujours dire la vérité.

56.  Quel est le Dixième Commandement ? 

Réponse : « Tu ne convoiteras pas. »

57.  Quel est le sens du Dixième Commandement ? 

Réponse : Le Dixième Commandement nous apprend à 

être satisfait de ce que nous avons et de ne pas convoiter 

autre chose.
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Le mot le plus couramment traduit dans le Nouveau 
Testament par “enseigner”,  vient du terme grec didasko. 
C’est aussi un dérivé du mot didactique. Un autre mot 
grec traduit par “enseigner” est le mot catecheo, d’où 
nous vient entre autre le terme catéchisme.

Un catéchisme est un document question-réponse utilisé 
pour enseigner les vérités sur Dieu et sur la Bible. Utilisés 
depuis longtemps au sein de l’église, les parents chré-
tiens se sont servis des catéchismes pour instruire les 
enseignements du Seigneur à leurs enfants. Même nos 
ancêtres dans le mouvement des Eglises Baptistes Libre 
ont employé cet outil. Par exemple, au 17eme siècle le 
théologien Thomas Grantham en a écrit un, l’appelant le 
Catéchisme du Saint Paul. 

Reconnaissant le potentiel utile d’un tel outil, notre 
église a mis en place un catéchisme de 57 questions. Ne 
prenant que 5 minutes en classe, on s’en sert chaque 
semaine à l’école du dimanche  en parallèle de la leçon. 

Les enfants sont encouragés à apprendre la question/
réponse de la semaine  et doivent le réciter en un temps 
donné. Bien que nous n’attendions  pas que les adultes 
apprennent le catéchisme, ils doivent couvrir une question 
chaque semaine, leur permettant ainsi d’apprendre la 
doctrine biblique mais également de s’informer de ce que 
les élèves étudient. 

S’en suit le catéchisme. Si vous pensez que cela pourrait 
convenir à votre église, sentez-vous libre de vous en servir. 

Dieu, unis pour adorer Dieu (Actes13 :2), pour enseigner 

et pour apprendre les écritures (Romains 16 :25), pour se 

tenir les uns les autres redevables (Mathieu 18 :15-17) et 

pour être témoins envers ceux qui ne croient pas en Dieu (1 

Thessaloniciens 1 :8).

29.  Quels sont des responsables fondamentaux dans 

l’église locale ? 

Réponse : Le pasteur est le prédicateur principal et en-

seignant de l’église, celui qui dirige le groupe de chrétiens 

(1 Timothée 3 :1-7). Les diacres sont les hommes de Dieu 

qui assistent le pasteur et l’assemblée en accomplissant la 

mission de l’église (1 Timothée 3 :8-10).

30.  Qu’est-ce que la sainte cène ou repas du Seigneur? 

Réponse : La sainte cène est la commémoration de la mort 

de Jésus pour les pécheurs pendant laquelle les croyants 

mangent le pain et boivent le jus qui représentent le corps 

de Jésus, ainsi que Son sang versé pour nous sur la croix (1 

Corinthiens 11 :29-30).

31.  Qui peut participer à la sainte cène ? 

Réponse : Seuls ceux qui ont mis leur confiance en Jésus 

peuvent participer à la sainte cène (1 Corinthiens 11 :29-30).

32.  Qu’est-ce que le lavement des pieds des saints ? 

Réponse : C’est une commémoration de Jésus qui lavait les 

pieds de Ses disciples. Cela enseigne l’humilité et rappelle 

au croyant la nécessité de la purification quotidienne des 

péchés (Jean 13 :2-17).

33.  Qu’est-ce que la prière ? 

Réponse : La prière est l’acte de parler à Dieu.

34.  Que se passe-t-il quand une personne meurt ? 

Réponse : Quand une personne meurt son esprit part soit 

au ciel  (Philippiens 1 :23) soit en enfer (Luc 16 :22-23).

35.  Que se passe-t-il au corps d’une personne  

après sa mort? 

Réponse : Quand une personne meurt son corps reste sur 

la terre. Quand Jésus revient, les corps des morts seront 

ressuscités et réunis avec leur esprit (Jean 5 :28-29).

36.  Est-ce que Jésus reviendra sur la terre ? 

Réponse : Oui. Au moment choisi par Dieu le Père, Jésus 

reviendra d’une manière glorieuse sur la terre (Hébreux 9 :28) 



1.  Qui est Dieu ? 

Réponse : Dieu est l’esprit (Jean 4 :24) qui est le créateur de 

tout (Genèse 1 :1). Il est parfaitement bon (Psaumes 34 :8) 

et Il a tout pouvoir (Esaïe 40 :10). Dieu est un être personnel 

avec la capacité de penser, sentir, parler, et agir.

2.  Est-ce qu’il y a un autre Dieu ? 

Réponse : Non. Il n’y a qu’un Dieu (Deutéronome 6 :4), et 

Il existe en trois personnes appelées la Trinité. Ces trois per-

sonnes sont le Père, le Fils, et le Saint Esprit (Marc 1 :9-11).

3.  Quand Dieu a-t-Il commencé à exister ? 

Réponse : Dieu a toujours existé et Il n’a pas eu de commence-

ment (Genèse 1 :1) Il est le seul être existant en Lui-même.

4.  Quelle est la relation entre les trois personnes de la 

Trinité ? 

Réponse : Ils s’aiment (Jean 14 :31, 17 :26 ; Galates 5 :22) 

Ils sont égaux, même si ils ont des rôles différents (Mathieu 

28 :18-20).

5.  Quel est le rôle de Dieu le Père ? 

Réponse : Le Père aime le Fils (Jean 3 :35). Il prend soin 

providentiellement du monde et tous ceux qui s’y trouvent 

(Mathieu 6 :26). Il révèle Jésus aux peuples du monde 

(Mathieu 16 :17) et les attire à Lui (Jean 6 :44). Il pardonne 

le péché (Mathieu 6 :14). Il écoute et répond aux prières 

(Mathieu 6 :9-13) Il envoie le Saint Esprit à l’humanité en-

tière (Jean 14 :26). Il préserve les enfants de Dieu du Diable 

(Jean 10 :29), et Il les envoie dans Son Service (Jean 20 :21).

6.  Quel est le rôle du Fils ? 

Réponse : Il offre le pardon au monde et sauve les gens de 

leurs péchés (Mathieu (9 :6, 18 :11) Il est juge de l’humanité 

entière (Jean 5 :22).

7.  Quel est le rôle du Saint Esprit ? 

Réponse : Le Saint Esprit convainc le monde en ce qui 

concerne le péché et la vérité de Jésus (Jean 16 :8). Le Saint 

Esprit régénère ceux qui mettent leur confiance en Jésus 

(Jean 3 :5-6) Quand une personne devient enfant de Dieu, le 

Saint Esprit commence à vivre dans cette personne et l’aide à 

devenir saint (Romains 8 :9). Il intercède pour les enfants de 

Dieu (Romains 8 :26). 

8.   Comment peut-on découvrir qui Dieu est ? 

Réponse : Nous pouvons connaître Dieu à travers les 

merveilles de la création (Psaumes 19 :1-4), à travers Son 

image dans laquelle nous sommes créés (Genèse 1 :27), 

et surtout à travers Son Fils Jésus (Jean 1 :18). Ce sont les 

écritures, la Bible, qui nous font connaître Dieu.

9.  Quelles sont les écritures ? 

Réponse :  Les écritures sont le message inspiré et infaillible 

de Dieu pour humanité (2 Timothée 3 :16) Ce que la Bible 

déclare vrai est vrai. Ce qu’elle déclare faux est faux (Jean 

17 :17). Il y a 66 livres différents dans les écritures, 39 dans 

l’Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament.

10.   Quels sont les livres de L’ancien Testament ? 

Réponse : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, 

Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rois , 2 Rois, 1 Chro-

niques, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie , Esther, Job, Psaumes, 

Proverbes, Ecclésiaste, Cantique Des Cantiques,, Esaïe, Jérémie, 

Lamentations. Ezéchiel, Daniel, Osée,  Joël, Amos, Abdias, Jonas, 

Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie

11.  Quels sont des livres du Nouveau Testament ? 

Réponse : Mathieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 

Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Ephésiens, Philippiens, 

Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens,  1 Timo-

thée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 

2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse

12.  Qui a écrit la Bible ? 

Réponse : Les hommes saints de Dieu ont écrit la Bible, 

guidés dans leur écriture par l’Esprit de Dieu (2 Pierre 1 :21).

13.  Qu’est-ce l‘incarnation ? 

Réponse : L’incarnation est l’acte par lequel le Fils de Dieu 

est devenu un être humain appelé Jésus, étant né de la 

vierge Marie (Mathieu 1 :23).

14.  Est-ce que Jésus était en partie homme et en  

partie Dieu ? 

Réponse : Non. Jésus était à la fois pleinement homme (1 

Timothée 2 :5) et pleinement Dieu (Jean 1 :1), ayant une 

nature humaine et une nature divine. 

15.  Quelle est la relation de l’humanité avec Dieu ? 

Réponse : Tout être humain est créé à l’image de Dieu. 

Pourtant, à cause de la chute d’Adam dans le péché, tout 

être humain nait naturellement avec une tendance au 

péché, donc se rend coupable devant Dieu et est séparé 

spirituellement de Lui (Ephésiens 2 :1-3).

16.  Qu’est-ce que le péché ?  

Réponse : Le péché est une violation de la loi de Dieu  

(1 Jean 3 :4).

17.  Quelle explication la Bible donne-t-elle pour la mort 

de Jésus sur la croix ? 

Réponse : Jésus a souffert et Il est mort sur la croix pour que 

les péchés de l’homme soient pardonnés et effacés (I Pierre  

1 :18-19). Par Sa mort Jésus a pris notre place pour apaiser la 

colère de Dieu. Il a été puni pour nos péchés (Essaie 53 :5-6).

18.  Qu’est-ce qui s’est passé suite à la mort et l’enter-

rement de Jésus ? 

Réponse : Le troisième jour Jésus est ressuscité et ne pour-

ra plus jamais mourir  (Luc 24 :1-8). C’est la résurrection.

19.  Où est Jésus maintenant ?  

Réponse : Quarante jours après Sa résurrection, Jésus est 

monté au ciel (Actes 1 :1-3) où Il demeure maintenant, 

assis à la droite du Père (Colossiens 3 :1).

20.  Comment peut-on expérimenter le pardon de ses 

péchés ? 

Réponse : Les péchés d’une personne sont pardonnés et 

il devient enfant de Dieu quand, par la foi il donne sa vie à 

Jésus en promettant de lui obéir ( Ephésiens 1 :7) et en se 

repentant de ses péchés (Luc13 :3).

21.  Qu’est-ce que cela veut dire se repentir ? 

Réponse : Se repentir du péché est de se détourner  

du péché.
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22.  Qu’est-ce que la justification ? 

Réponse : La justification est l’acte par lequel Dieu déclare 

le pécheur pardonné de ses péchés et le déclare juste 

devant Dieu (Romains 5 :1) Quand on place sa confiance 

en Christ, Sa vie juste et Sa mort deviennent les nôtres. Il a 

payé notre dette à Dieu, ce que nous ne pouvions pas payer 

(Romains 3 :21-25; 2 Corinthiens 5 :21).

23.  Qu’est-ce que la sanctification ? 

Réponse : La sanctification est le procédé qui commence 

au moment où l’enfant de Dieu donne son coeur à Christ  

et qui le rend de plus en plus saint au cours de sa vie  

(1 Thessaloniciens 5 :23).

24.  Est-il possible qu’une personne sauvée redevienne 

quelqu’un de non croyant? 

Réponse : Oui. Même si un enfant de Dieu jouit de la 

protection puissante de Dieu qui le garde  (Jean 10 :28), il 

peut tout de même s’éloigner de Lui et retomber dans le 

péché, endurcir son cœur contre la puissante condamnation 

de Dieu qui travaille son cœur, au point d’abandonner sa 

confiance en Christ. Telle personne est perdue pour toujours 

et sans espoir (Hébreux  6 :4-6).

25.  Qu’est-ce que le baptême ? 

Réponse : Le baptême est l’acte d’immerger un enfant de 

Dieu dans l’eau au nom du Père, du Fils et de Saint Esprit, 

en obéissance à la commande de Jésus (Mathieu 28 :19).

26.  Pourquoi se fait-on baptiser ? 

Réponse : Un enfant de Dieu se fait baptiser pour obéir 

à la commande de Jésus et pour montrer aux autres sa 

décision de suivre le Christ.

27.  Qu’est-ce que le baptême symbolise ?  

Réponse : Le baptême symbolise l’union jouissante que 

le croyant possède en la mort et la résurrection de Jésus 

(Romains 6 :1-4). Le baptême symbolise le pardon de nos 

péchés, lavés par le sang de Jésus (Actes 22 :16).

28.  Qu’est-ce que l’église ? 

Réponse : L’église est le rassemblement local d’enfants de 

CINQUANTE-SEPT QUESTIONS AUX QUELLES CHAQUE MEMBRE 
DE L’EGLISE BAPTISTE LIBRE DEVRAIT POUVOIR RÉPONDRE. 


