L’adoration chrétienne
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la
partie en question. Faites une seule partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.
L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer
votre réponse sur la feuille de réponses.
EXEMPLE
Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.
1
a)
b)
c)

Etre né de nouveau signiÞe
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b
comme ceci :
1

A

C

Lisez maintenant les questions Þgurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans
la rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et,
selon votre choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
a)
b)
c)

Il existe deux façons dont nous pouvons louer Dieu :
déclarer notre amour à Dieu et agir avec bonté.
faire preuve d’enthousiasme et rester en bonne santé.
penser de façon positive et être content de soi.

2
a)
b)
c)

Les qualités personnelles les plus importantes dont nous ayons besoin dans l’adoration sont
l’amour, la conÞance en soi et le courage.
l’amour, l’obéissance et l’humilité.
l’amour, la patience et la foi.

3
a)
b)
c)

L’humilité signiÞe
donner à Dieu la première place dans nos vies.
réaliser à quel point nous sommes inutiles.
donner tout ce que nous possédons.

4
a)
b)
c)

Si nous pensons avoir besoin d’aide pour adorer, nous pouvons
acheter un livre sur la prière.
demander au Saint-Esprit de nous aider.
apprendre par cœur certains expressions que nous aimons.

5
a)
b)
c)

Au Þl du temps, notre adoration
deviendra uniforme.
changera au fur et à mesure que le Saint-Esprit se révélera.
deviendra quelque chose à bien mémoriser.

6
a)
b)
c)

Nous pouvons apprendre différentes façons d’adorer le Seigneur en
demandant à nos amis de nous aider.
visitant différentes églises.
lisant ce que la Bible nous enseigne sur l’adoration.

7
a)
b)
c)

Le genre d’adoration qui est agréable à Dieu est l’adoration
claironnante.
sincère.
silencieuse.

8
a)
b)
c)

Nous devons nous conÞer en l’amour et la sollicitude de Dieu
car Dieu est Tout-Puissant.
lorsque nous avons besoin de plus de foi.
seulement quand tout va mal.

9
a)
b)
c)

La crainte du Seigneur est un profond respect qui
nous fait penser à un enterrement.
nous rend craintifs à l’égard de Dieu.
nous conduit à la prière et à l’adoration.

10
a)
b)
c)

La sainteté signiÞe
craindre Dieu.
avoir des visions, comme Esaïe.
être libéré du péché et être justiÞé en toutes choses.
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11
a)
b)
c)

En ce qui concerne le don, le plus grand exemple que nous pouvons suivre nous est donné par
notre pasteur.
Moïse.
notre Père céleste.

12
a)
b)
c)

Un enfant parlant araméen appellerait « Abba » son
professeur.
père.
frère.

13
a)
b)
c)

Présenter nos besoins au Seigneur est un exemple de prière
d’adoration.
d’intercession.
de requête.

14
a)
b)
c)

Adorer le Seigneur dans l’Esprit nous
aide à apprendre d’autres langues.
libère de tous problèmes.
aide à prier efÞcacement.

15
a)
b)
c)

Lorsque nous sommes en « attente devant le Seigneur », nous
sommes silencieux extérieurement et intérieurement.
pouvons lire un livre en attendant.
dormons.

16
a)
b)
c)

Le Seigneur nous parle le plus souvent lorsque
nous insistons pour qu’Il nous dise quelque chose.
notre intellect est profondément engagé dans la prière.
notre intellect et notre esprit sont en paix devant Lui.

17
a)
b)
c)

Adorer par le service signiÞe
nous offrir nous-mêmes, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons.
témoigner.
être engagé dans un travail « où l’on va le matin et d’où on revient le soir ».

18
a)
b)
c)

Jésus-Christ est le plus grand exemple de service total pour les autres, car Il
travaillait dur pour attraper des poissons pour les autres.
aidait les autres d’un point de vue spirituel uniquement.
aidait les autres, quel que soit leur besoin.

19
a)
b)
c)

Nous pouvons adorer Dieu en Le servant
lorsque nos attitudes sont correctes.
même si nos motivations sont égocentriques.
et laisser de côté toutes autres formes d’adoration.

20
a)
b)
c)

Lorsque nous servons le Seigneur par le don, nous devons
donner avec joie, générosité et humilité.
recevoir des éloges pour notre don.
être prudents de ne pas trop donner.

Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille de réponses
de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur. Continuez votre étude en
passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez
1
a)
b)
c)

Les chants de louange sont
en général très lents.
toujours rapides et pleins d’action.
des chants qui exaltent et gloriÞent le Seigneur.

2
a)
b)
c)

Les psaumes étaient des chants juifs
utilisés uniquement pour la louange.
couvrant des thèmes variés, y compris la louange.
ayant peu de valeur pour nous aujourd’hui.

3
a)
b)
c)

Il existe un principe important concernant l’utilisation d’instruments dans l’adoration, à savoir que
seuls les instruments mentionnés dans l’Ancien Testament doivent être utilisés.
vous ne devez pas jouer d’un instrument avant d’être devenu un professionnel en la matière.
vous devez considérer les goûts musicaux des autres.

4
a)
b)
c)

Dieu a ouvert les portes de la prison de Paul et Silas après
qu’ils aient menacé de poursuivre le geôlier en justice.
qu’ils aient prié et chanté les louanges de Dieu.
qu’ils aient purgé leur peine.

5
a)
b)
c)

Le Saint-Esprit utilise la musique pour attirer les hommes et les femmes à Lui
uniquement si la musique est remarquable.
uniquement si elle est chantée par toute l’assemblée.
lorsque la musique est consacrée au Seigneur.

6
a)
b)
c)

Tel un chef-d’œuvre, notre adoration doit
être pure, transparente et sans obstacles.
être d’un silence absolu.
se faire dans un bâtiment ravissant.

7
a)
b)
c)

La personne la plus responsable de la transparence de ma conscience est
mon pasteur.
ma famille.
moi-même.

8
a)
b)
c)

Etre pur devant le Seigneur signiÞe que nous
sommes meilleurs que les autres.
avons prié et que Dieu nous a pardonnés.
sommes Þdèles aux réunions.

9
a)
b)
c)

Nous nous exprimons différemment dans la louange, parce que nous
venons de cultures différentes.
n’avons pas appris toutes les coutumes.
avons pris pour modèles les mauvaises personnes.

10
a)
b)
c)

Le Nouveau Testament insiste sur le fait que
les anges peuvent être adorés.
seul Dieu est digne d’adoration.
les formes d’adoration de l’Ancien Testament ne sont plus en vigueur aujourd’hui.
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11
a)
b)
c)

Lorsque Jésus est mort sur la croix, Il a ouvert le chemin aÞn que nous
allions directement à Dieu et que nous L’adorions.
adorions de la même manière.
nous moquions d’offenser les autres ou non.

12
a)
b)
c)

Nous ne pouvons pas apprendre à adorer à moins que nous
n’apprenions certains rituels.
n’observions d’autres personnes.
ne prenions le temps d’adorer.

13
a)
b)
c)

Pour améliorer votre temps de dévotion et d’adoration, vous devez
vous libérer de tout emploi du temps Þxe.
adorer uniquement lorsque vous en avez envie.
tenir à jour en cahier quotidien de dévotions.

14
a)
b)
c)

Dans l’adoration en groupe, chacun doit
rester tranquille et laisser une seule personne diriger.
se sentir libre de participer.
prier à voix haute.

15
a)
b)
c)

L’adoration en groupe nous permet
de penser à nos problèmes.
d’être dans la présence du Seigneur avec ceux qui se rassemblent en Son nom.
d’éviter des moments de silence embarrassants.

16
a)
b)
c)

Jésus a dit que si le peuple ne l’adorait pas,
les pierres elles-mêmes crieraient.
Il devrait le forcer à le faire.
cela n’avait pas vraiment d’importance.

17
a)
b)
c)

Nous pouvons retrouver la joie en
pensant de façon positive.
nous débarrassant de nos problèmes.
décidant de nous lancer dans l’adoration.

18
a)
b)
c)

Nous savons que le ciel est plus merveilleux que la terre parce
que les anges y habitent.
qu’il est empreint de nouveauté.
que le péché ne peut pas y avoir accès.

19
a)
b)
c)

La Bible nous dit que nous
jouerons de la harpe pendant l’éternité.
irons au ciel simplement pour nous reposer.
adorerons et régnerons pour l’éternité.

20
a)
b)
c)

Dans le ciel, nous voudrons adorer, parce que nous
verrons Jésus et que nous comprendrons pleinement le prix qu’Il a payé pour notre salut.
aimerons être réunis avec les membres de notre famille et nos amis.
n’aurons pas à travailler.

Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la deuxième partie. Envoyez la feuille de réponses
concernant la deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez terminé ce
cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.
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