
 

 

11. les différences dans l'Eglise: 
a. une affaire de curés: diviser pour régner, c'est bien connu!       
b. une chose naturelle: c'est ça qui fait la beauté de la vie!           
c. une complémentarité essentielle: la main, n'est pas le pied! 

QCM sur l'Eglise (plusieurs réponses possibles éventuellement !) 

1. L'Eglise, c'est: 
a. Une multinationale 
b. Une association universelle 
c. La famille des disciples de Jésus-Christ 

2. L'Eglise, c'est : 
a. La hiérarchie (pape, évêques, curés) 
b. les théologiens 
c. Le Peuple de Dieu composé de tous les baptisés 

3. des images bibliques pour parler de l'Eglise:    

a. la barque, la vigne, le troupeau 

b. la famille, le grand arbre, le temple  

c. la nuée, l'arc en ciel, la secte 

4. L'Eglise est née avec :        
a. St Paul 
b. Jésus de Nazareth   
c. St Pierre 

5. L'Eglise, étymologiquement: 
a. Même origine que la « glaise », donc terrestre 
b. Du grec « ekklesia », ce qui veut dire « convoqué»  
c. Du latin « eglisium » qui désigne celui qui adore 

6. les marques de l'Eglise: 
a. mystérieuse, sainte, libre et salvatrice 
b. catholique, une, apostolique et sainte 
c. universelle, indestructible, heureuse et pacificatrice 

7. l'Eglise: 
a. ne sert à rien mais indique où est Dieu   
b. sert à rassembler le Corps du Christ       
c. sert à contrôler la foi de ses adeptes 

8. l'Eglise est missionnaire: 
a. selon la parole de Jésus 
b. parce que les juifs ont mis les chrétiens hors du temple   
c. parce que St Paul aimait voyager 

9. qui fait la communion dans l'Eglise? : 

a. la hiérarchie, à commencer par le Pape   
b. l'Esprit Saint 

c. les baptisés 

10. l'Eglise s'est divisée parfois: 
a. pour des raisons de pouvoir 
b. à cause du contenu de la Foi 
c. parce que ça ne rapportait pas assez 


