reponses aux questions des examens personnels

P R I E R E ET A D O R AT I O N

LE CO N I
1 Parce qu’ils ne sont pas
certains de l’existence de
Dieu, ou qu’Il écoute leurs
prières.
2 « La crainte n’est pas dans
l’amour, car l’amour parfait
bannit la crainte. »
3 Il transforme cette personne
qui devient une nouvelle
créature et abandonne son
ancienne vie de péché.
4 « Seigneur, enseigne-nous à
prier. »
5 Parce que nous sommes
toujours tentés de prier pour
être vus des hommes.
6 a) Parole écrite.
b) Fils vivant.
c) Saint-Esprit.
7 Invoquer Dieu, marcher avec
Lui, la volonté.
8 b) Dieu, c’est la nature.
9 b) passer beaucoup de
temps à lire et méditer
la Parole de Dieu, en
demandant au Seigneur
de nous aider à la
comprendre.
10 c) cherche toujours le
royaume de Dieu et le
considère comme une
priorité.
11 a
b
c
d
e

5) Réprouvé
7) Animiste
2) Agnostique
6) Universaliste
1) Athée

f 4) Egotiste
g 3) Panthéiste

L E CO N 2
1 Dieu désirait être le Père
d’une famille composée de
fils et de filles qui L’aiment.
2 Avec hardiesse, humilité, en
chantant, en louant et en
exprimant nos actions de
grâce.
3 Ceux qui sont Ses fils. Ceux
qui ne sont pas Ses fils.
4 Il nous aide à prier comme
des fils. Il intercède pour
nous. Il s’exprime au travers
de nous en des langues
inconnues, et cela en vue de
notre propre édification.
5 c) Nous devrions accepter
tous les croyants comme
des frères, et cela malgré
nos différences.
6 a
b
c
d

Fausse.
Vraie.
Vraie.
Vraie.

7 a
b
c
d
e
f
g
h
I
j

P
A
A
P
A
P
P
A
A
P
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LECO N 3
1 Son langage, sa façon de
se comporter et sa vie de
prière.
2 Dans le ciel.
3 Ils ne demandèrent pas de
jouir du confort qu’offre le
monde, mais cherchèrent à
plaire à Dieu et à faire Sa
volonté.
4 Le croyant gémit, mais a une
espérance. L’incrédule gémit
sans aucune espérance.
5 Nous devons améliorer le
monde par notre présence.
6 Qu’Il ne commence pas à
aimer le monde.
Qu’il devienne une lumière
dans le monde.
7 a Fausse.
b Fausse.
c Vraie.
d Vraie.

LECO N 4
1 Les serviteurs peuvent
servir sans amour et sans
adoration. Les fils et les filles
aiment et, par conséquent,
adorent.
2 Les autres dieux ne peuvent
pas manifester d’amour ou
répondre aux prières.
3 Le « moi », le travail, les
hommes.
4 Il suivaient Paul, Apollos et
Pierre et par conséquent
déshonoraient Dieu.

5 Un trône vide n’existe pas ; il
est occupé soit par Dieu, soit
par Satan.
6 Honorer Dieu comme
Roi dans notre cœur. Ne
permettre à personne ou à
quoi que ce soit de s’installer
sur le trône de notre cœur.
Croire à la puissance de son
nom et nous appuyer sur ses
promesses. Veiller sur nos
actes et sur nos paroles.

L E CO N 5
1 Il existe un royaume intérieur
et un royaume extérieur.
2 Dans notre foyer, à notre
travail et avec nos amis.
3 Christ est au milieu de nous.
4 Le nombre de ses membres
se multiplie. Les membres
croissent selon l’image de
Christ.
5 Allez, faites des disciples,
baptisez-les, enseignez-les.
6 Nous devons nous
encourager les uns les
autres par ces paroles.
7 Envoyer des ouvriers dans sa
moisson.
8 Que la bonne nouvelle du
royaume soit prêchée dans
le monde entier.
9 Au travers de la louange et
de l’adoration.
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LE CO N 6
1 Tous les hommes
croient. Tous les croyants
ressemblent à Jésus.
2 Il prie pour nous en accord
avec la volonté de Dieu.
3 Lorsque nous refusons de
nous soumettre à Sa volonté.
4 Lorsque les hommes refusent
d’accepter le salut. Lorsque
les hommes refusent de
se conformer à l’image de
Christ.
5 Ils furent tous remplis du
Saint-Esprit.
6 Tout est alors possible.
7 Sujets non conformes à la
volonté de Dieu. Sujets sur
lesquels nous demeurons
incertains. Sujets en parfait
accord avec la volonté
divine.

LE CO N 7
1 Ce n’est pas la volonté de
Dieu d’aider l’homme si
celui-ci n’en a pas le désir.
2 Dieu veut pourvoir à
nos besoins. Rien n’est
impossible à Dieu.
3 Peu nombreux sont les
croyants qui peuvent
résister à la vie égoïste que
procurent les richesses.
4 En étant motivé par l’amour
pour obéir à Dieu.
5 Il révèle quelles sont nos
priorités dans la vie.

6 L’économe ne possède rien.
Il prend soin des biens de
son maître. C’est son maître
qui pourvoit à ses besoins.
7 Elle change notre attitude
en ce que nous recherchons
premièrement le royaume de
Dieu.

L E CO N 8
1 Parce que l’esprit humain
n’est pas enclin au pardon ;
par conséquent, nous avons
besoin que Dieu nous aide
pour pouvoir pardonner.
2 Le royaume de Dieu, c’est la
justice, la paix et la joie que
nous donne le Saint-Esprit.
Avoir le royaume signifie
être capable de pardonner.
3 En mettant le royaume de
Dieu à la première place.
4 Le renoncement à soi-même.
5 D’après ce qui est bon ou
mauvais pour lui.
6 La tribu, la race, le « moi »,
la nation, la religion (dans
n’importe quel ordre).
7 Mettre Christ au centre
de notre vie et le laisser
partager notre fardeau.

L E CO N 9
1 Le croyant dispose de l’aide
du Saint - Esprit.
2 tenté ; attiré ; séduit ;
convoitise.
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3 Ils restent avec lui mais il
reçoit la puissance de les
utiliser comme il convient.
4 La prière et l’adoration.
5 La prière est une préparation
à la lutte que nous devons
livrer.
6 L’amour, la pureté et la
vérité.
7 En se donnant à Dieu dans
la prière et l’adoration.
8 Nous sommes transformés
par le Saint-Esprit ; nous ne
pouvons pas nous changer
nous-mêmes.
9 Parce qu’il n’est pas
nécessairement motivé par
l’amour.

LECO N 1 0
1 Nous entretenir souvent avec
Dieu et nous assurer que
notre volonté est en accord
avec la sienne.
2 Il bannit la crainte.
3 La crainte est présente là
où l’amour pour Dieu est
absent.
4 La mort, la maladie et la
pauvreté.
5 Connaître Jésus et placer
le royaume de Dieu avant
toute autre chose.
6 Etre séparé de Dieu.
7 « Cherchez premièrement
le royaume et la justice de
Dieu ; et toutes ces choses
vous seront données pardessus. »

205

