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Ton prénom : _________________________ 

 

5. « Chrétiens, considérez votre nouveau statut dans ce monde » 

Lectures bibliques : I Pierre Ch.2 v.4-10 ; Actes Ch.4 v.5-20 ; Psaume 
62 v.1-9   

 

O.Favre, la MEV, 15.05.2022 

  

 

********************** 

Questionnaire 

  

X. On aime bien les pierres dans les jardins car elles apportent 
beaucoup de vie. (vrai-faux) 

 

 

– Qu’est-ce que Pierre va nous montrer à partir du 
verset 11 concernant notre vie dans ce monde ? (souligne la bonne 
expression) – qu’elle est facile – qu’elle est joyeuse – qu’elle peut être 
difficile – qu’elle est monotone  

 

 

I. Le  .  .  .  .  .  .  .  .  .  de l’église v.4-8 

X. Sur quel genre de pierre l’apôtre attire-t-il notre attention ? _______ 
________________________________________________________ 

 

 

– Dans quel livre cette expression se trouvait-elle pour annoncer le 
salut ? __________________________________________________ 
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X. Qui est « la pierre vivante » ? ______________________________ 

 

 

X. Jésus est le chemin, la vérité est la vie, c’est pourquoi il peut être 
appelé la pierre vivante. (vrai-faux) 

 

 

– Quel était le rôle de la pierre angulaire lors de la construction d’un 
édifice ? ________________________________________________ 

 

 

X. Dans l’A.T. déjà, à plusieurs reprises Dieu nous est présenté 
comme « un roc » sur lequel nous pouvons construire notre vie et 
nous appuyer à chaque instant. (vrai-faux) 

 

 

II. Les  .  .  .  .  .  .  .  de l’église v.4-8 

X. Notre statut présent et éternel est lié à ce que nous faisons de la 
pierre vivante. (vrai-faux) 

 

 

– Que se passe-t-il lorsque nous nous approchons de « la pierre 
vivante » dans une attitude de dépendance et d’adoration ? ________ 
_____________________________________________________ 

 

 

X. Dans l’église chaque chrétien est comme une pierre qui doit être 
façonnée, taillée et ajustée pour s’adapter aux autres. C’est ainsi que 
nous sommes transformés à l’image de Jésus. (vrai-faux) 
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– Qu’est-ce qui arrive à ceux qui rejettent la pierre vivante ? (souligne 
la bonne expression) – ils vivent éternellement – ils trébuchent et 
tombent sous le jugement de Dieu – ils se réjouissent 

 

 

X. Quelle question faut-il que vous vous posiez pour savoir quelle sera 
votre destinée éternelle ? ___________________________________ 

 

 

III. Le  .  .  .  .  .  .  des membres de l’église v.9-10 

 

 

A. Une race _  _  _  _ 

– Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël dans l’A.T. ? ________ 
________________________________________________________ 

 

 

X. Le fait de savoir que nous n’avons pas été choisis à cause de nos 
mérites, mais à cause de la grâce de Dieu doit nous aider à nous 
approcher des pécheurs avec compassion et humilité car nous ne 
sommes pas meilleurs qu’eux. (vrai-faux) 

 

 

B. Un sacerdoce _  _  _  _  _ 

– En offrant des sacrifices dans le Temple, qu’est-ce que le 
sacrificateur démontrait ? (souligne la bonne expression) – Que Dieu 
avait besoin de viande – qu’il était impossible de s’approcher de Dieu 
sans médiateur  
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X. Indiquez les noms de deux rois d’Israël qui sont tombés sous le 
jugement de Dieu parce qu’ils ont voulu parce qu’ils ont voulu faire le 
travail du sacrificateur. - _________________ - _________________ 

 

 

X. Nous sommes rois parce que Jésus partage sa victoire sur les 
puissances du mal et sur le diable avec nous. (vrai-faux) 

 

 

C. Une  _  _  _  _  _  _  sainte 

– Que veut dire le mot « sainte » dans cette expression ? __________ 
________________________________________________________ 

 

 

X. Quelle est la seule chose qui nous rassemble dans l’église ? 
(souligne la bonne expression) – notre couleur de peau – notre avis 
politique – notre nationalité – Jésus 

 

 

D. Un peuple _  _  _  _  _  _  _  

– Pourquoi Dieu a-t-il fait de nous sa possession ? _______________ 
_______________________________________________________ 

 

 

X. Puisque l’église est la propriété que Dieu s’est racheté, nous 
pouvons être sûr qu’il veillera sur nous afin que nul ne nous ravisse de 
sa main. (vrai-faux) 

 

 

******************* 


