Apprenez la réponse de toutes les questions. Mémorisez les versets indiqués.

Question 25.

Réponse

Qu’est-ce un péché?

Le péché est tout manque de conformité ou
de transgression de la loi de Dieu.

1 Jean 3:4
Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c’est la violation de la loi.
Question 26.

Réponse

Que signifie manqué de conformité?

De ne pas être ou faire ce que Dieu exige.

Jacques 4:17
Si donc quelqu’un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché.
Question 27.

Réponse

Que signifie transgression?

De faire ce que Dieu interdit.

Jacques 2:10
De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pèche contre un seul commandement
est en faute vis-à-vis de l’ensemble.
Question 28.

Réponse

Quel est le premier péché de nos parents?

D’avoir mangé le fruit interdit.

Genèse 3:6
La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et
précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à
son mari qui était avec elle et il en mangea.
Question 29.

Réponse

Qui les a tenté de faire un péché?

Le diable a tenté Ève et elle a donné le fruit
à Adam.

Genèse 3:4-5
Le serpent dit alors à la femme: «Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu: vous connaîtrez
le bien et le mal.

Question 30.

Réponse

Qu’est-il arrivé à nos premiers parents
quand ils ont fait un péché?

Au lieu d'être saints et heureux, ils sont
devenus pécheurs et misérables.

Romains 5:12
C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.
Question 31.

Réponse

Adam a-t-il agi pour lui-même seul quand il a
fait un péché?

Non, il représentait toute sa postérité.

Romains 5:19
En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul.
Question 32.

Réponse

Quel était l’effet du péché d’Adam pour
toute l’humanité?

Toute l'humanité est née dans un état de
péché et de misère.

Éphésiens 2:3b
Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres.
Question 33.

Réponse

Quelle est cette nature pécheresse que
nous héritons d'Adam appelée?

Le péché original.

Psaumes 51:5
Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi.
Question 34.

Réponse

Dieu a-t-il laissé l'humanité périr dans un
état de péché et de misère?

Non, Dieu a voulu sauver son peuple en
envoyant un Rédempteur.

Éphésiens 1:4-5
En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans
défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par
Jésus-Christ. C’est ce qu’il a voulu, dans sa bienveillance.
Question 35.

Réponse

Qui est le Rédempteur des élus de Dieu?

Le seul rédempteur des élus de Dieu est le
Seigneur Jésus-Christ.

1 Timothée 2:5
En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes: un
homme, Jésus-Christ.

Memorize
this verse

