
Reponses aux questions des
examens personnels

Leçon 1

1 b) de problèmes.

2 a) obéissant à Dieu et à sa
Parole.

3 d) joie.

4 c) tenter.

5 a) Tous les hommes sont
coupables de péché
personnel.

6 a) éviter des réactions
négatives.

7 b) les valeurs éternelles.

8 b) continuer à avancer vers
son but sans abandonner.

9 c) Nous tenter.

10 a 4) Un jugement erroné ou
3) Une influence

extérieure.
b 6) L'action de Dieu en

nous.
e 2) Un péché personnel.
d 5) Un choix bien

réfléchi.

e 2) Un péché personnel.
r 3) Une influence

extérieure ou 1) Un
monde ravagé par le
péché.

g 1) Un monde ravagé par
le péché.

Leçon 2

1 c) Jésus est Seigneur.

2 b) problème de péché.

3 a) me fournit le moyen
d'être libéré du châtiment
de la mort.

4 d) obéissant à sa Parole.

5 c) de l'Ecriture.

6 Vrai.

7 Faux.

8 Faux.

9 Vrai.

10 Vrai.

11 Faux.
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12 Faux.

13 Vrai.

14 Faux.

15 Vrai.

16 Vrai.

Leçon 3

1 a Le problème de Marlène
c'était de ne pas avoir
d'argent pour aller à
l'université.

b La source du problème
était la décision de ses
parents d'utiliser leur
argent pour l'éducation de
leur fils. C'était une
décision qui échappait
complètement au contrôle
de Marlène.

c Marlène réagit en se
repliant sur elle-même.
(Sa reaction impliqua la
jalousie, l'égoïsme et la
pitié de soi. Sa réaction
ne fit qu'augmenter son
problème en suscitant des
désordres physiologiques
et mentaux.)

d Si Marlène avait confié
ce problème au Seigneur,
Il aurait pu l'aider à
trouver une solution

logique et pleine de bon
sens, comme, par
exemple, travailler à
temps partiel pour payer
ses études comme le font
bien des gens. Ou Il
aurait pu apporter une
solution miraculeuse au
problème que Marlène
n'aurait jamais pu
imaginer.

e Marlène aurait dû faire
confiance à Dieu et croire
qu'Il pouvait tout faire
concourir pour son bien
comme cela est promis
dans Romains 8:28.

2 a Georges aurait dû adopter
une approche chrétienne:
en se préparant
spiri tuellement par la
lecture de la Bible et la
prière; et en étant animé
du désir de connaître et de
faire la volonté de Dieu.
Cela lui aurait permis
d'éviter ses mauvaises
réactions et il aurait pu
trouver une solution
chrétienne. Cela aurait
alors été à la gloire de
Dieu.

b Georges et David
devinrent ennemis et tout
cela eut un très mauvais
effet sur l'église qu'ils
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fréquentaient. Ce fut
également un très
mauvais témoignage aux
yeux de leurs amis
incroyants.

c Le coeur de Georges
aurait dû être rempli de
louanges envers Dieu
pour lui avoir donné la
victoire spirituelle dans
cette situation, que son
argent lui eût été restitué
ou non. Cela aurait
glorifié Dieu.

d Georges aurait d'abord dû
réaliser qu'il ne pouvait
pas contrôler la source de
son problème. Ensuite,
il aurait dû placer son
problème entre les mains
de Dieu et recevoir de lui
une direction en vue d'une
solution. Il se serait
appliqué à chercher dans
la Parole de Dieu des
instructions pouvant
s'appliquer à son
problème. Il aurait peut-
être demandé conseil à
son pasteur, et celui-ci
aurait alors amené son
attention sur 1
Corinthiens 6: 1-8. Alors,
Georges serait peut-être
allé voir David avec une
attitude chrétienne et la
réponse de ce dernier

aurait été différente.
Mais même si David
avait refusé alors de
restituer l'argent, Georges
aurait remporté la victoire
sur son problème en le
confiant à Dieu et en
s'attendant à ce qu'Il fasse
tout concourir à son bien
dans cette situation.

3 a La méthode B semble
s'appliquer ICI:

reconnaissez le problème,
remettez-le entre les
mains de Dieu et
attendez-vous à le voir
faire tout concourir pour
votre bien dans la
situation en cause.

b Jacques et Esther
reconnurent leur
problème comme étant
l'impossiblité physique
d'avoir des enfants. Ils
remirent leur problème
entre les mains de Dieu et
s'attendirent à le voir faire
tout concourir pour leur
bien. Dans la situation
en question, la solution
de Dieu ne consista pas à
leur donner un enfant,
mais à faire d'eux les
parents spirituels d'un
grand nombre d'enfants,
ce qui était d'une bien
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plus grande valeur
éternelle. Il en résulta
que, bien qu'étant eux-
mêmes sans enfants,
leurs coeurs furent
remplis de louanges pour
toutes ces jeunes âmes
que Dieu leur permettait
d'amener dans son
royaume.

4 Votre réponse.

Leçon 4

1 c) vouloir ce qu'un autre
possède.

2 a) service les uns envers les
autres.

3 d) La puissance de Dieu.

4 b) Des sentiments
d'infériorité.

5 a) ne durent pas.

6 d) n'est pas envieux.

7 b) d'exalter Christ.

8 d) chercher d'abord le
royaume de Dieu et
donner avec générosité.

9 c) votre totale consécration
à son royaume.

10a) supporter celle-ci comme
un chrétien devrait le
faire, puis à croire que
Dieu va vous donner la
victoire à ce sujet.

Il Faux.

12 Faux.

13 Vrai.

14 Faux.

15 Faux.

16 Vrai.

17 Vrai.

18 Vrai.

19 Vrai.

20 Faux.

Leçon 5

1 c) de Christ par rapport à
l'Eglise.

2 b) de l'enseignement, de la
discipline et de l'amour.

3 a) d'adultère.

4 d) l'enfant.
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5 c) demeurer comme elle
était au moment de sa
conversion.

6 b) L'amour et le respect.

7 c) de payer premièrement sa
dîme.

8 Faux.

9 Vrai.

10 Vrai.

Il Faux.

12 Faux.

13 Vrai.

14 Vrai.

15 Vrai.

Leçon 6

1 c) une personne divorcée.

2 d) celles-ci ont davantage de
temps à consacrer à
l'oeuvre de Dieu sans
distractions.

3 a) ceux qui choisissent de
consacrer leur temps au
royaume des cieux plutôt

que de se marier sont une
bénédiction particulière
pour l'Eglise.

4 b) Faire la volonté de Dieu
pour sa vie.

5 b) saint.

6 c) c'est le développement
d'un caractère chrétien fort
et plein de maturité.

7 b) Epouser un incroyant.

8 a) divorcée.

9 d) Se consacrer pleinement à
accomplir la volonté de
Dieu pour sa vie.

10 c) La base de la communion
chrétienne n'est pas la
condition ou la position
sociale d'une personne,
mais le fait qu'il ou
qu'elle appartient à
Christ.

Il (Dans n'importe quel ordre).
Faites un examen intérieur -
reconnaissez que le Seigneur
est votre joie et votre force.
Reconnaissez votre position
particulière en Christ.
Engagez-vous pour aider les
autres. Consacrez davantage
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de temps à la lecture de la
Bible, à la méditation et à la
prière. Appliquez les
principes chrétiens pour
résoudre les problèmes.

Leçon 7

1 b) Pour honorer Dieu dans
votre corps.

2 b) n'est pas mariée et n'a pas
d'activité sexuelle.

3 c) aussi bien la procréation
que l'unité.

4 d) La relation du mariage.

S c) lui faire comprendre que
Dieu pardonne au pécheur
repentant.

6 b) Une vie pure.

7 a) Cela va-t-il honorer
Dieu?

8 d) un don de Dieu.

9 a) la réciprocité.

10 a Elle est contraire aux
principes de sexualité
établis par Dieu, qui a
institué un homme pour
une femme.

b La Bible y fait référence

comme à quelque chose
de mauvais.

e Elle vient sous le
jugement de Dieu.

11 Votre réponse. Voici
quelques réponses possibles.
a 1 Corinthiens 6:12-13,

19-20 et le chapitre 7.
b 1 Corinthiens 7:3-4;

Ephésiens 5:22-23.
e Exode 20:13; 1

Corinthiens 6 et 7 ; Jean
8: Il.

d Romains 1:18-32;
Lévitique 18:22-23; 2
Pierre 2:6-10.

e Matthieu 5-6; 1
Corinthiens 6: Il; Luc
7:50.

Leçon 8

1 Vrai.
2 Faux.

3 Faux.

4 Vrai.

S Vrai.

6 Vrai.

7 Vrai.

8 Faux.
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9 Vrai.

10 Vrai.

Il Faux.

12 Faux.

13 Vrai.

14 Vrai.

15 Vrai.

16 spirituelle. physique

17 péché

18 aidant ou allant vers

19 résoudre

20 lepardon
21 joie

22 (Au choix parmi celles-ci)
Faire preuve de sollicitude;
aimer; écouter; être là.
disponsible; être prêt à
partager sa tristesse; Offrir
son aide; Apporter son
soutien; réconforter; donner
de l'espoir; encourager.

Leçon 9

1 c) nous avertit de l'existence

d'un problème demandant
notre attention.

2 a) l'ignorerions s'il nous
parlait par un autre
moyen.

3 d) à cause de son amour
pour nous.

4 c) la gloire à venir.

5 b) garder foi en Dieu et de
continuer à l'adorer.

6 a) L'espoir.

7 d) Le marchandage.

8 b) La dépression.

9 c) Lorsque vous êtes encore
en bonne santé.

10 d) Persuadez-les qu'ils vont
se rétablir et échapper à la
mort. (Ceci est
malhonnête-i-néanmoins,
vous pouvez prier pour
leur guérison et les
encourager à faire
confiance à Dieu pour
leur vie.) (Voir la
réponse e.)

11 b) fi pria pour en être déli vré
si telle était la volonté de
Dieu.
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12 a) Le repli sur soi.

Leçon 10

1 Vrai.

2 Vrai.

3 Faux.

4 Vrai.

S Faux.

6 Vrai.

7 Vrai.

8 Faux.

9 Vrai.

10 Faux.

Il Vrai.

12 Vrai.
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