REPONSES AUX
EXAMENS
PERSONNELS
Leçon 1

19 Parce qu'Il est une personne,
Il peut être aimé, Il peut
nous aimer également et Il
peut aimer les autres au
travers de nous.

1 Faux
2 Vrai
3 Vrai

20 Trois parmi les suivantes :
On peut Lui mentir, Lui
résister, L'insulter, Le
blasphémer
et
pécher
contre Lui.

4 Vrai
5 Faux
6 Vrai
7 Faux
8 Faux

Leçon 2

9 Vrai

1 Faux

10 Vrai

2 Vrai
3 Vrai

11 problèmes

4 Faux
5 Faux
6 Vrai

12 désirs
13 l’expérience
14 la relation

7 Vrai
8 Faux.

15 maturité
16 à part entière
17 La capacité de connaître,
sentir et de choisir.
18 Jésus, l'apôtre Paul et le
Saint Esprit Lui-même.

9 Vrai.
10 Vrai
11 Faux
12 Vrai
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13 Vous devriez avoir entouré
toutes les lettres, excepté
b), d) et j).

Leçon 4
1 b) peu de choses sur la
participation
individuelle de chaque
personne, mais insiste
sur la pluralité du Dieu
unique et éternel et sur le
fait qu’Il est le Créateur
de toutes choses.

14 Par l’association, dans
chaque cas, de Dieu le
Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint-Esprit.
15 Parce que possédant les
attributs de la divinité, Il
peut me donner la vie
spirituelle, la puissance, la
sainteté et Son amitié.

2 c) Le besoin de rédemption
de l'homme
3 a) avant le commencement
des temps.

Leçon 3

4 b) la préexistence de la
Trinité par rapport au
moment de la Création.

1 c) Créateur
2 d) Quelqu'un appelé auprès
de soi pour aider.

5 a) du Père, du Fils et du
Saint-Esprit.

3 b) régénération

6 c) se
mouvoir
avec
puissance pour appliquer
les décrets divins.

4 a) naissance spirituelle.
5 c) de Satan.
6 a) Il nous discipline.

7 c) Le don du souffle de vie
qui fit de l’homme un
être spirituel

7 d) Perfection
8 c) d’Intercesseur.

8 a) soutenir tout ce qui fut
créé.

9 a) Guide.
10 Deux parmi les suivantes : Il
nous rappellera les choses de
Christ ; Il rendra témoignage
de Christ ; Il nous conduira
dans toute la vérité ; Il
glorifiera Christ ; Il nous
annoncera
l'avenir
en
relation avec le plan divin.
11 Jésus, le Saint-Esprit, le
croyant.

9 b) manifester Sa gloire et
être glorifié.
10 b) L'adorer et Lui obéir
11 b) Dieu façonna l’homme à
partir de la poussière du
sol, puis Il lui insuffla le
souffle de vie; le reste de
la Création fut créé par
la parole même de Dieu.
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12 b) L’humanité n'était pas
prête à recevoir la
révélation d'un Dieu
trinitaire.

Leçon 5
1 c) nous conformons à ce
que nous avons entendu.
2 b) se trouverait modifié au
fur et à mesure de sa
transmission.
3 d) ne comporte
erreur.

aucune

4 b) révélation.
5 a) l’Ecriture
fut
intégralement inspirée
par le Saint-Esprit.
6 c) de
comprendre
signification
l'Ecriture.

la
de

7 a) L'unité de la Bible
8 c) la direction du SaintEsprit.
9 c) qu’elle continue encore
aujourd’hui à agir
comme elle a toujours
dit qu’elle agirait dans
la vie des hommes.
10 b) Son baptême.
11 e) les réponses a) et c).
12 a) dominés par l’Esprit.

Leçon 6
1 a) C’est une °uvre du
Saint-Esprit au travers
de laquelle Il donne la
vie
spirituelle
au
pécheur repentant qui
confesse ses péchés et
accepte
Jésus-Christ
comme Sauveur.
2 b) Bien que souvent le
Saint-Esprit convainque
directement les pécheurs
de leur besoin de Dieu,
Il agit aussi souvent au
travers d’un message
public
ayant
Son
onction,
ou
d’un
témoignage personnel,
pour parler aux c°urs
des pécheurs.
3 b) La repentance implique
un changement d’avis à
l’égard du péché, un
changement
de
sentiments comprenant
une tristesse sincère à
cause des péchés passés,
et un changement de
comportement
se
manifestant par un
abandon du péché pour
s’approcher de Dieu.
C’est aussi bien un
changement
intérieur
qu’extérieur. Le pécheur
doit se repentir de ses
péchés pour pouvoir
recevoir le salut de
Dieu ; le croyant, lui,

Réponses aux examens personnels
doit se repentir de ses
chutes et échecs qui
entravent
son
développement spirituel
destiné à le rendre
semblable à Christ.
4 b) Désormais je ne vis plus
selon la chair, mais mon
esprit s’attache à ce que
l’Esprit Saint désire de
moi.
5 a) Lorsque le Saint-Esprit
demeure en moi, j’en
retire de nombreux
avantages personnels. Il
concrétise ma filiation, Il
m’aide
à
prier
correctement, Il me
reprend lorsque j’agis
mal et m’aide à corriger
mes erreurs.
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m’adopte aussi dans la
famille de Dieu, me
donnant tous les droits
liés à la filiation, et je
deviens alors cohéritier
avec Jésus-Christ de
tous les privilèges des
enfants de Dieu. Je sais
que je suis né de
nouveau dans la famille
de Dieu parce que je
désire accomplir ce qui
est bien et qu’Il me
donne de l’amour pour
mes frères et s°urs en
Christ.

Leçon 7

6 a) En me soumettant au
contrôle du Saint-Esprit,
Celui-ci me rend capable
de me séparer du péché
et de m’attacher à Dieu.
C’est
une
°uvre
progressive qui me rend
semblable à l’image de
Christ, alors que je
permets au Saint-Esprit
de produire en moi les
fruits de l’Esprit.

1 Faux

7 b) Lorsque le Saint-Esprit
me fait passer par la
nouvelle naissance, Il
me fait prendre part à la
nature de Dieu. Il

9 Vrai

2 Vrai
3 Vrai
4 Faux
5 Vrai
6 Faux
7 Vrai
8 Faux

10 Vrai
11 Faux
12 Vrai
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Leçon 8

Leçon 9

1 d) est le Saint-Esprit.

1 a

2 a) La terreur
3 b) L’honorer et
soumettre à Lui.

nous

4 b) Elle nous incite à nous
approcher de Dieu avec
vénération, parce que
nous reconnaissons Sa
sainteté et parce qu’Il
est digne de notre
amour et obéissance.
5 c) de glorifier Dieu.
6 a) service.
7 a) tout ce que nous
faisons peut être un
moyen
d'adoration
spirituelle.
8 Vrai
9 Vrai
10 Faux
11 Vrai
12 Faux
13 Vrai
14 Vrai
15 Vrai

7) Le
discernement
des esprits
b 4) La foi
c 9) La
parole
de
sagesse
d l) Les langues
e 6) Les miracles
f 2) L'interprétation des
langues
g 5) Les guérisons
h 3) La prophétie
i 8) La
parole
de
connaissance

2 Les dons d'expression, les
dons de puissance et les
dons de révélation.
3 Edifier l’Eglise, glorifier
Christ.
4 Tout croyant rempli de
l'Esprit. (Mais c'est l'Esprit
Saint qui décide à qui Il les
donne.
Nous
sommes
exhortés à rechercher les
dons de l'Esprit. Cela
permet de penser que ce
sont ceux qui recherchent
ardemment les dons qui
sont choisis par le SaintEsprit.)

16 Vrai
17 Faux
18 Faux
19 Vrai
20 Vrai

Leçon 10
1 c) à la ressemblance de
Christ.
2 a) de l’Esprit Saint dans la
vie du croyant.

Réponses aux examens personnels
3 c) permettre au SaintEsprit de manifester le
fruit en lui.
4 a) agape (amour).
5 b) Ce que je suis
6 d) l’amour.
7 c) leur
degré
de
ressemblance à Christ.
8 b) sous discipline.
9 d) le caractère chrétien.
10 c) La foi—l’amour
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