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

Question 36.

Réponse

Qui est Jésus-Christ?

Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu.

Jean 20.31
« Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie,
le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. »

Mémorisez
ce verse

Question 37.

Réponse

Comment Jésus-Christ a-t-il racheté son
peuple?

Il a obéi toute la loi pour son peuple et a
subi la punition que ses péchés méritaient.

Romains 5.18
« Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes,
de même par un seul acte d’acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les
hommes. »
Question 38.

Réponse

Comment le Fils éternel de Dieu pouvait-il
obéir et souffrir pour Son peuple?

Christ, le Fils de Dieu, est devenu homme
pour obéir et souffrir pour nous.

Hébreux 2.14
« Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l’a aussi partagée, de
façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de
la mort, c'est-à-dire le diable. »
Question 39.

Réponse

Comment le Fils de Dieu est devenu un
homme?

Il est né de la vierge Marie.

Mathieu 1.18b
« Marie, sa mère, était fiancée à Joseph; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se
trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. »

Question 40.

Réponse

Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il péché
comme les autres hommes?

Non, il était saint, irréprochable et pur.

Hébreux 7.26
« C’est bien un tel grand-prêtre qu’il nous fallait: saint, irréprochable, sans souillure,
séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. »

Question 41.

Réponse

Quels sont les rôles du Christ?

Le Christ a les rôles de prophète, de prêtre
et de roi.

Apocalyse 1.5
« et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef
des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. »

Question 42.

Réponse

Comment le Christ est-il un prophète?

Il nous enseigne la volonté de Dieu.

Actes 3.22
« Moïse a dit en effet à nos ancêtres: Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous, parmi
vos frères, un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. »

Question 43.

Réponse

Comment le Christ est-il un prêtre?

Il est mort pour nos péchés et plaide avec
Dieu pour nous.

Romains 8.34
« Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite
de Dieu et il intercède pour nous! »

Question 44.

Réponse

Comment le Christ est-il roi?

Il règne sur nous et nous défend.

1 Corinthiens 15.25
« En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. »

