
Réponses aux examens 
personnels
Leçon 1 

 1 Faux.

 2 Faux. 

 3 Faux. 

 4 Vrai. 

 5 Vrai. 

 6 Vrai. 

 7 Vrai. 

 8 Faux. 

 9 Vrai. 

10 Vrai. 

11 Vrai. 

12 Faux. 

13 a 2) Le but de la fructifi-
cation.

 b 3) Les conditions né-
cessaires à la fructi-
fication.

 c 1) Les moyens de favo-
riser la fructification
spirituelle.

14 Le caractère de Christ 

15 L’amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la 

fidélité, la bienveillance, la 
douceur, la maîtrise de soi.

16 En portant beaucoup de 
fruit

Leçon 2 

 1 b) Fraternel. 

 2 a) Agape.

 3 d) une relation physique.

 4 d) Les trois dimensions 
sont toutes importantes ;
aucune ne saurait 
exister sans les autres. 

 5 b) « Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta
pensée, et de toute ta 
force, et tu aimeras ton 
prochain comme toi-
même » (Marc 12.30-
31).

 6 a) L’obéissance ; l’amour
les uns pour les autres. 

 7 d) aider quiconque le 
Seigneur place sur votre
route, dans votre vie,
que ce soit un ami, un 
ennemi ou un étranger.
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 8 b) se voir soi-même
comme Jésus nous voit,
c’est-à-dire rendu
semblable à Lui.

 9 c) qu’il doit y avoir un
équilibre entre le fruit 
et les dons pour un
ministère efficace.

10 b) que l'amour vient en
premier, le service
seulement ensuite. 

11 a) L’église de Colosses.

12 a) l’amour fervent est
reconnaissant et prêt à 
se sacrifier.

Leçon 3 

 1 a 1) La joie humaine.
 b 2) La joie spirituelle.
 c 2) La joie spirituelle.
 d 1) La joie humaine.
 e 2) La joie spirituelle.
 f 2) La joie spirituelle.
 g 3) La joie humaine et 

spirituelle.

 2 Faux. 

 3 Vrai. 

 4 Faux. 

 5 Vrai. 

 6 Vrai. 

 7 Faux. 

 8 Vrai. 

 9 Vrai. 

10 Vrai. 

11 Vrai. 

12 Faux. 

13 Vrai. 

14 Votre réponse.

Leçon 4 

 1 Les réponses a), b), e), f), 
h), i), j), définissent des 
aspects de la paix
spirituelle.

 2 c) L’amour et la joie. 

 3 b) La justice, la paix et la 
joie.

 4 c) à l’intégralité ou état
complet

 5 a) La terre.

 6 a) Ceux qui proclament
l'Evangile de Christ
devraient manifester la 
paix.

 7 c) avoir la paix intérieure 
pour nous garder.

 8 b) être réconcilié avec 
Dieu par Jésus-Christ.

 9 c) nos propres droits.

10 a) à un fleuve. 
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Leçon 5 

 1 a) La longanimité.
 b) La retenue.
 e) La persévérance.

 2 c) d’endurance.

 3 a) Le caractère.

 4 b) veut donner à l’homme 
davantage d’occasions
de se repentir et d’être 
sauvé.

 5 f) Il utilisa tous les termes
qui précèdent pour se 
décrire.

 6 c) Pardonner aux autres. 

 7 Vrai. 

 8 Vrai. 
 9 Faux. (Elle est produite en

nous par le Saint-Esprit 
selon que nous nous
soumettons à Sa direction). 

10 Faux. 

11 Vrai. 

12 Vrai. 

13 Faux. 

14 Faux. (Elles peuvent venir
tout aussi bien de l’inté-
rieur de la communauté). 

15 Vrai. 

Leçon 6 

 1 Vous avez le choix parmi 
celles-ci : Une qualité de la
pureté, une disposition 
gracieuse, de la tendresse, 
de la compassion et de la 
douceur, la volonté de faire 
ce qui est juste ou bon.

 2 la pratique ou l’expression 
de la bonté, c'est-à-dire 
l’accomplissement de ce
qui est bon, avec générosité.

 3 De même que l’esclave
d’amour choisissait d’être 
le serviteur de son maître 
pour la vie, de même 
choisissons-nous de servir 
Jésus, notre Maître, pour la
vie, après avoir été sauvés. 
Nous Le servons en faisant 
preuve de bonté et de
bienveillance envers les 
autres ( en étant bons et en 
faisant le bien). 

 4 c) Un ministère.
 5 a) La pureté du caractère

moral.

 6 b) Elle peut être à la fois 
pleine de bonté et forte. 

 7 c) Sa miséricorde et Sa 
grâce.

 8 a) le salut et le service. 

 9 c) J’ai le cœur sur la main 
quand il s’agit de 
donner , au point même 
de me sacrifier. 
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10 d) grâce.

11 b) d’impartialité.

12 c) à la repentance.

Leçon 7 

 1 b) L’amour se prouve au
travers de la fidélité.

 2 c) prendre le bus.

 3 a) l’endurance. 

 4 c) Faire une promesse 
sans l’accomplir. 

 5 b) la foi vivante.

 6 d) continuer ce que vous
avez commencé.

 7 d) Pistis.

 8 b) gère les biens d’un
autre.

 9 a) la manière dont nous
aurons fait fructifier ce 
que Dieu nous a donné. 

10 c) Etre jeté dans les 
ténèbres (l’enfer).

11 b) Daniel. 
12 d) être vraiment ce que

vous déclarez être. 

13 c) L’intendance.

14 b) Le fruit de la foi. 

Leçon 8 

 1 a au Saint-Esprit
 b à Jésus-Christ
 c aux disciples de Jésus-

Christ (les chrétiens).
 d la douceur.

 2 soumission. 

 3 en colère.

 4 orgueilleux ou vantard. 

 5 la douceur . 

 6 d) La douceur et la fermeté.

 7 a) la prévenance.

 8 c) colère au bon moment. 

 9 b) à toute action amenant le
déshonneur sur le nom de
Dieu ou sur Sa maison. 

10 c) à la pluie tombant sur 
un sol desséché afin
qu'il puisse recevoir la 
semence.

11 d) d’avoir un esprit doux
et paisible. 

12 b) la participation au 
royaume de Dieu. 

Leçon 9 

 1 d) l’auto-discipline.

 2 b) l’ivrognerie et les orgies.

 3 a) des passions sensuelles. 
 4 c) consistant à s’abstenir

de telles choses comme
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la viande, le vin et le 
mariage.

 5 b) ne doivent rien faire à 
l'excès.

 6 a) de la langue. 

 7 a) Vous devez abandonner
le contrôle de votre vie 
au Saint-Esprit et être
sensible à Ses inci-
tations pour adopter
la conduite appropriée 
dans votre vie.

 8 b) avoir une vie équilibrée,
consacrant à chacune
de ces activités le 
temps approprié. 

 9 Vrai. 

10 Vrai. 

11 Faux. 

12 Faux. 

13 Vrai. 

14 Faux. 

Leçon 10 

 1 Vrai. 

 2 Vrai. 

 3 Faux. 

 4 Faux. (La foi en Christ est 
la seule exigence).

 5 Faux. 

 6 Vrai. 

 7 Vrai. 

 8 Vrai. 
 9 Faux. 

10 Vrai. 

11 Vrai. 

12 Faux. 
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