Réponses et citations bibliques au sondage « testez vos connaissances bibliques »
La place étant limitée, vous ne trouverez qu’une à deux citations bibliques par question. D’autres pourraient être cités pour étayer la bonne réponse.

1. Tous les hommes ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. VRAI
Romains 3:23 « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; » (24 « et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. »)

2. Cherchez à faire le bien et vous recevrez la vie éternelle. FAUX
Romains 3:12 « Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ; »
Romains 6:23 « Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur. »

3. Jésus a dit : Je suis un chemin, une vérité pour la vie. J'essaye de vous faire atteindre Dieu. FAUX
Jean 14:6 « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »

4. Jésus a dit : Il suffit d'aimer ton prochain pour entrer dans le Royaume de Dieu. FAUX
Jean 8:24 « C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez pas ce que je
suis, vous mourrez dans vos péchés ».

5. Jésus a dit : Repentez-vous et croyez en moi. VRAI
Marc 1:15 « Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la
bonne nouvelle. »
Jean 14:1 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. »

6. La foi sans les actes ne sert à rien. VRAI
Jacques 2:18 « Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les
œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. »

7. Je ne vous révélerai rien de ce qui viendra après votre mort, dit l'Éternel. FAUX
Hébreux 9:27 « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, »
Jean 5:24 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a
la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »

8. Jésus a dit : Celui qui m'a vu, a vu le Père. VRAI
Jean 14:9 « Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui
m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?»

9. Jésus a dit : D'autres prophètes vont venir après moi et compléteront mon enseignement. FAUX
Hébreux1:1-2 « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ; il l’a établi héritier de toutes choses ; par
lui il a aussi créé l’univers. »

10. Jésus a dit : Faites de toutes les nations mes disciples. VRAI

Matthieu 28:19,20 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde. »

