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Leçon 3 
Le Mormonisme 
 

(1) Que pensent les mormons des autres églises? 

Les mormons croient que tous les autres églises sont des apostates. 

(2) Comment les mormons conçoivent-ils l'histoire du christianisme? 

Les mormons croient que le vrai christianisme a disparu après la mort des apôtres. 

(3) Que croient les mormons à propos de Jésus? 

Les mormons croient que Jésus était un esprit au ciel comme les autres jusqu'à sa 
naissance sur la terre. 

(4) Quel est le but d'un mormon? 

Devenir dieu d'une autre planète comme Yaweh est le Dieu de cette terre. 

(5) Quelle est l’autorité suprême en matière de foi pour un mormon? 

L’autorité ultime pour un mormon est la révélation de Joseph Smith. 

  



Leçon 4 
Les Témoins de Jéhovah 
 

(1) Que pensent les témoins de Jéhovah des autres églises? 

Les témoins de Jéhovah estiment que toutes les autres églises sont dans l’erreur et que 
seuls les témoins seront sauvés. 

(2) Que croient les témoins de Jéhovah à propos du Saint-Esprit? 

Les témoins de Jéhovah croient que le Saint-Esprit est une force impersonnelle qui vient de 
Dieu. 

(3) Que croient les témoins de Jéhovah à propos de Jésus? 

Les témoins de Jéhovah croient que Jésus est la toute première créature de Dieu. Il 
vint sur la terre sous la forme d’un homme parfait, mais il n'est pas Dieu. 

(4) Comment les Témoins de Jéhovah conçoivent-ils le salut? 

Les témoins de Jéhovah croient que le salut dépend des mérites et des bonnes 
œuvres du croyant.  



Leçon 5 
L’Iglesia ni Cristo 
 

(1) Quelle est la signification de ‘Iglesia ni Cristo’? 

Le nom Iglesia ni Cristo signifie «église du Christ». 

(2) Quelle autre secte influente qui se rapproche de l’Iglesia ni Cristo du point de vue 
doctrinal? 

La doctrine de l’Iglesia ni Cristo est très similaire à celle des témoins de Jéhovah. 

(3) Qu’est-ce qui fait autorité en matière de foi pour l’Iglesia ni Cristo? 

L’autorité ultime pour l’Iglesia ni Cristo est la conviction que Félix Manalo est l’objet d’une 
prophétie pour rétablir le vrai christianisme. 

(4) Qu'est-ce que l’Iglesia ni Cristo croit à propos de Jésus? 

L’Iglesia ni Cristo croit que Jésus était un homme spécial mais pas Dieu. 

(5) Quelle est la doctrine du salut de l’Iglesia? 

L’Iglesia ni Cristo estime que le salut est réservé aux membres de la secte et s’obtient 
par une vie d'obéissance.  



Leçon 6 
L’Éclair oriental 
 

(1) Quel est le nom officiel de la secte appelée «l’Éclair oriental»? 

L’Éclair oriental est appelé « l’Église du Dieu tout-puissant ». 

(2) Quelle est la doctrine la plus importante de l’Éclair oriental? 

La doctrine la plus importante de l’Éclair oriental est l’incarnation de Dieu dans un Christ 
féminin, annulant ainsi toute révélation antérieure. 

(3) Qu’est-ce que l’Éclair oriental croit à propos de Jésus? 

L’Éclair oriental croit que Jésus n'est plus important pour l'église. 

(4) Comment l’Éclair oriental conçoit-il le salut? 

L’Éclair oriental croit qu'une personne ne peut être sauvée que si elle renonce à sa 
foi en Jésus et devienne membre de l’église de la femme-Christ.  



Leçon 7 
L’Évangile de la prospérité 
 

(1) De quoi les prédicateurs de l'évangile de la prospérité parlent-ils le plus? 

Les prédicateurs de l'évangile de prospérité insistent sur ce que l’on peut obtenir par la foi. 

(2) Qu'est-ce que la foi, selon l'évangile de la prospérité? 

Selon l'évangile de prospérité, la foi est une puissance utilisée par Dieu. Laquelle puissance 
est aussi accessible à l'homme. 

(3) A quoi ressemble Dieu, selon l'évangile de la prospérité? 

À en croire l'évangile de prospérité, Dieu serait un homme de chair et de sang qui accomplit 
toutes ses œuvres par la puissance de la foi. 

(4) Qu'est-ce que l'homme, selon l'évangile de la prospérité? 

Selon l'évangile de la prospérité, l'homme est une copie de Dieu capable de faire ce que 
Dieu fait. Il deviendra un jour un dieu comme lui. 

(5) Quelle est l’explication proposée par les prédicateurs de l'évangile de la prospérité pour 
la présence de la pauvreté et de la maladie dans la vie d'un chrétien? 

L’évangile de la prospérité soutient que le chrétien qui a la foi peut jouir de richesse 
et vivre en bonne santé. 

  



Leçon 8 
Les sectes apocalyptiques 
 

(1) Que font les sectes apocalyptiques? 

Les sectes apocalyptiques essaient d'expliquer la situation du monde et les œuvres divines 
à venir. 

(2) Les sectes apocalyptiques font-ils un mauvais usage de la Bible? 

Oui. Ils attachent aux Écritures des significations basées sur des nou-velles révélations 
plutôt sur une interprétation correcte de la Bible. 

(3) Quel est le grand thème de la prophétie biblique? 

Le méga-thème des prophéties bibliques est le suivant : le Dieu souverain finira par établir 
son royaume et récompenser les justes. 

(4) En quoi les sectes apocalyptiques causent-elles du tord à l’homme? 

Les sectes apocalyptiques poussent des croyants à abandonner leurs églises. Elles 
commettent des actes répréhensibles, déçoivent leurs disciples et jettent le doute sur 
les Écritures.  



Leçon 9 
L’Hindouisme 
 

(1) Comment s’appelle le dieu suprême de l’hindouisme? 

Les Hindous croient que tout fait partie d'une réalité impersonnelle appelée Brahman 
considéré comme l'âme de tout ce qui est vivant. 

(2) Qui sont considérés comme les dieux dans l'hindouisme? 

Les dieux de l'hindouisme sont des entités spirituelles et les esprits des ancêtres. Ces forces 
spirituelles ne sont pas illimitées mais elles sont poten-tiellement dangereuses. 

(3) Quel est le but ultime d'un hindou? 

La volonté ultime de l’hindou est d’accéder au Nirvana et d’être absorbé par Brahman afin 
d’échapper aux cycles de la réincarnation. 

(4) Quelle est la vision hindoue de Jésus? 

Les hindous croient que Jésus était un pratiquant de l'hindouisme et un grand 
enseignant. Ils ne le voient pas comme l'unique Fils de Dieu.  



Leçon 10 
Le Bouddhisme 
 

(1) Quel est le but ultime du bouddhiste? 

Le but ultime du bouddhiste est l’accession au Nirvana. 

(2) Comment le bouddhisme conçoit-il la notion de Dieu? 

Le bouddhiste ne croit pas en Dieu. La religion bouddhiste n’accorde pas trop d’importance 
aux dieux. 

(3) Comment le bouddhiste explique-t-il la souffrance de la vie? 

Selon le bouddhisme, toute souffrance provient de désirs et la suppres-sion de ces désirs 
permet à l’individu d’échapper à la souffrance. 

(4) Qu'est-ce que le bouddhiste essaie d’atteindre dans sa vie? 

Le bouddhiste pratique la méditation en vue de se détacher de toutes les 
préoccupations et se libérer de toute anxiété. 

  



Leçon 11 
Le Taoïsme 
 

(1) Que prient les taoïstes? 

Les taoïstes prient des dieux, des esprits et des esprits des ancêtres. 

(2) Qui sont les dieux suprêmes du taoïsme? 

Les taoïstes croient en Yu- huang, qui règne sur les autres dieux et en Yuan-shih T'ien-tsun, 
qui a les qualités absolues de Dieu mais il n’intervient pas dans le monde. 

(3) Quel est l'objectif du taoïste? 

Le taoïste veut vivre en harmonie avec la nature, libre de toute con-trainte et souffrance. 

(4) Selon le taoïsme, qui est Jésus? 

Selon le taoïsme, Jésus était une personne avancée dans son dévelop-pement 
spirituel et qui montrait aux autres le moyen de devenir des dieux. 

  



Leçon 12 
L’Islam 
 

(1) Préciser le non de la divinité, du prophète et du livre saint de l'islam. 

Le dieu de l’islam s’appelle Allah, le prophète, Mahomet et le livre sacré est le Coran. 

(2) Que pensent les musulmans de Jésus? 

Les musulmans croient que Jésus était un prophète, mais il n’était ni Dieu ni le Sauveur de 
l’humanité. 

(3) Que pensent les musulmans de la Bible? 

Les musulmans croient que la Bible est de Dieu, mais qu'elle a moins d’autorité que le 
Coran. 

(4) Comment l’homme est-il sauvé selon l’islam? 

Les musulmans croient que le salut est obtenu en se soumettant aux exigences de 
l'islam. 

  



Leçon 13 
Le Judaïsme 
 

(1) Quels sont les textes sacrés communs au judaïsme et au christianisme? 

Le judaïsme et le christianisme croient tous deux dans les soixante six livres de l'Ancien 
Testament. 

(2) Qui était Jésus, selon le judaïsme? 

Selon le judaïsme, Jésus était juste un rabbin controversé, mais il n’était ni le Messie ni 
Dieu. 

(3) Quelle est la nature du Messie attendu par les Juifs? 

Pour le judaïsme, le Messie sera un homme spécial qui apportera la paix dans le monde. 

(4) Comment le judaïsme conçoit-il le concept du salut? 

Dans le judaïsme, le salut est la délivrance de l'oppression afin que les juifs puissent 
vivre dans une relation d'alliance bénie avec Dieu. 

  



Leçon 14 
Le Nouvel Âge 
 

(1) Comment le Nouvel Âge considère-t-il les autres religions? 

Le Nouvel Âge tolère tout groupe religieux, à l'exception de ceux qui prétendent avoir une 
vérité que tout le monde devrait croire. 

(2) Comment le concept Nouvel Âge conçoit-il la notion de Dieu? 

Le Nouvel Âge a une vision panthéiste de Dieu et n’admet pas l’existence d’un Dieu suprême 
qui est le Créateur. 

(3) Comment le Nouvel Âge interagit-il avec le surnaturel? 

Le Nouvel Âge encourage la communication avec les esprits et pratique toute forme de 
magie. 

(4) Que croit le Nouvel Âge à propos de Jésus? 

Le Nouvel Âge croit que Jésus était un homme qui avait des pouvoirs surnaturels et qui 
essayait son art aux autres. 

(5) Qu'est-ce que le Nouvel Âge pense du salut? 

Le Nouvel Âge ne croit pas en la réalité du péché et croit que la solution aux 
problèmes humains consiste à développer la conscience spirituelle et les pouvoirs 
spirituels. 

  



Leçon 15 
L’Animisme 
 

(1) Pourquoi l'animisme n'est-il pas une religion au sens propre du terme? 

L'animisme est un type de religion pratiquée par les adeptes de nom-breuses religions 
différentes. 

(2) Comment les animistes interagissent-ils avec le surnaturel? 

Les animistes interagissent avec le monde des esprits au moyen de rituels et d’objets 
spéciaux. 

(3) Pourquoi les animistes ne prient-ils pas Dieu? 

Les animistes ne prient pas Dieu car ils croient qu'il est distant et qu'il n’intervient pas dans 
ce monde. 

(4) Qu'est-ce que la «superstition»? 

Une superstition est le fait de se souscrire à un ensemble de pratiques motivé par l’idée que 
certaines choses, certaines actions ou certaines espaces physiques sont dotées d'un pouvoir 
spirituel. 

(5) Pourquoi le chrétien est-il libre de toute superstition? 

Un chrétien est libre de toutes superstitions parce qu'il fait confiance à la toute 
puissance de Dieu. 

  



Leçon 16 
Le Vaudou 
 

(1) Quel est l’objet de vénération des vaudouisants? 

Les pratiquants du vaudou adorent les esprits et Satan. 

(2) Quel est l’objectif du vaudouisant lors d'une cérémonie vaudouesque? 

Le vaudouisant cherche à se faire posséder par le loa. 

(3) Quelle est la confession du christianisme qui ressemble dans certaines régions au 
vaudou? 

Les images et les rituels du catholicisme romain sont souvent utilisés dans le vaudou. 

(4) Préciser le nom de quelques objets utilisés dans les cérémonies vaudouesques. 

Le vaudou utilise des sacrifices d'animaux, des bougies, des images de saints, des 
vèvès, des prières, des chansons, des robes blanches, de la nourriture et d'autres 
objets. 

  



Leçon 17 
L’Église adventisme du septième jour 
 

(1) Quelle est la doctrine principale qui distingue les adventistes des autres églises? 

Les adventistes se distinguent davantage des autres églises par leur célébration du samedi 
sabbat. 

(2) Quelle est la vision adventiste de Dieu? 

Les adventistes croient en la Trinité et en la divinité du Christ et du Saint-Esprit. 

(3) Quelle est la vision adventiste du salut? 

Les adventistes croient au salut par la grâce par la foi et qu'un croyant doit mener une vie 
d'obéissance après la conversion. 

(4) Quelle est la vision adventiste de la destinée éternelle de l'homme? 

Les adventistes croient qu'il n'y a pas d'enfer éternel. Ceux qui ne sont pas sauvés, 
seront anéantis. L’immortalité est réservée à ceux qui seront ressuscités pour le ciel. 

  



Leçon 18 
L’Église catholique romaine 
 

(1) Quelle est la revendication de l’Église catholique découlant du terme «catholique»? 

L’Église catholique romain prétend être la vraie église universelle. 

(2) Pourquoi les catholiques sont-ils accusés du péché d’idolâtrie? 

Les catholiques sont accusés d’idolâtrie parce qu’ils prient les images de saints et de Marie. 

(3) Comment les catholiques conçoivent-ils la notion de Dieu? 

Les catholiques croient en la Trinité et en la divinité du Christ et du Saint-Esprit. 

(4) Quelle est la vision catholique du salut? 

Les catholiques pensent que le salut dépend de l'expiation du Christ et du fait d’être membre 
de l’Église catholique, de recevoir la communion et de gagner du mérite par les œuvres. 

(5) Qu’est-ce que le purgatoire? 

La doctrine du purgatoire stipule qu’après la mort, l’âme de la personne doit subir 
une punition de purification pour ses péchés avant d'entrer au ciel. 

  



Leçon 19 
L’Église orthodoxe 
 

(1) Qu'est-ce que l’Église orthodoxe entend par «orthodoxe»? 

Le terme orthodoxe signifie la doctrine correcte. Il insinue que l'Église orthodoxe vénère 
Dieu comme il se doit. 

(2) Quelle est la vision de l’Église orthodoxe de Dieu? 

L’Église orthodoxe croit en la Trinité et en la divinité du Christ et du Saint-Esprit. 

(3) Pourquoi l’Église orthodoxe croit-elle aux saints? 

L’Église orthodoxe croit que les saints du passé peuvent exaucer les prières des croyants et 
les secourir à présent. 

(4) Quelle est la teneur de la doctrine de théosis de l’Église orthodoxe? 

La théosis est la doctrine selon laquelle le croyant est transformé progre-ssivement par le 
Saint-Esprit pour atteindre un niveau de perfection similaire à la sainteté de Dieu. Lequel 
processus prendra fin après la mort. 

(5) Que pense l’Église orthodoxe à propos de la Bible? 

L’Église orthodoxe enseigne que la Bible est l'autorité ultime en matière de dogme, 
mais la Bible doit être interprétée par l'église. 
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