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Lorsque vous priez
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. Etudiez uniquement une 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 que vous avez choisie.

1 Etre né de nouveau signifi e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année..

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

Lisez maintenant les questions fi gurant 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.

1 A C
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PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vérifi ez 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 Laquelle des défi nitions suivantes indique le mieux l’objectif que Dieu a pour nous, au travers 
de la prière.
a) Parler avec Dieu.
b) Rappeler à Dieu que nous avons des besoins.
c) Remplir notre devoir religieux.

2 Le mot adorer signifi e
a) intercéder pour les autres.
b) supplier Dieu pour qu’Il réponde à nos besoins.
c) reconnaître la valeur de Dieu.

3 Dieu nous démontre Son pardon en
a) comprenant notre faiblesse.
b) sacrifi ant Son fi ls unique.
c) exigeant les sacrifi ces énumérés dans l’Ancien Testament.

4 Lorsque nous prions, nous devrions d’abord penser
a) à Dieu, notre Père.
b) à d’autres personnes et à leurs besoins.
c) à nos propres besoins.

5 Lorsque nous disons que Dieu est infi ni, nous voulons dire qu’Il
a) est peu limité.
b) n’est pas limité.
c) est aussi limité que l’homme.

6 Sur quelle base pouvons-nous nous appuyer lorsque nous présentons des requêtes à notre 
Père ?
a) Nous accomplissons de bonnes actions pour les autres.
b) Jésus nous en a acquis le droit en mourant pour nous.
c) Nous assistons l’église par notre service et nos dons.

7 Pourquoi est-il nécessaire que nous venions à Dieu par l’intermédiaire de Jésus ?
a) Car Jésus était un prêtre bien meilleur que Moïse ou qu’Aaron.
b) Car les enseignements de Jésus étaient meilleurs que ceux de tout autre enseignant religieux.
c) Car Jésus est le chemin menant à Dieu ; personne ne peut venir à Dieu, si ce n’est par Lui.

8 Le pharisien dans Luc 18.10-14n’était pas agréable à Dieu, parce qu’il était
a) bon.
b) méchant.
c) orgueilleux.

9 Le percepteur d’impôts fut agréable à Dieu parce qu’il
a) pria longtemps.
b) se repentit de son péché.
c) était un bon citoyen.

10 Jésus a enseigné que Dieu nous pardonne
a) même lorsque nous ne pardonnons pas les autres.
b) lorsque nous prouvons que nous méritons Son pardon.
c) dans la même mesure où nous pardonnons les autres.
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11 Qu’est-ce qui est le plus important dans la prière ?
a) l’attitude du cœur.
b) le lieu où l’on se trouve.
c) la position du corps.

12 Laquelle des déclarations suivantes décrit le mieux la position physique dans laquelle nous 
devons nous trouver, selon la Bible, lorsque nous prions ?
a) N’importe quelle position.
b) D’après ce que votre pasteur vous aura enseigné.
c) Les yeux fermés, la tête baissée et les mains jointes.

13 La prière que Jésus enseigna à Ses disciples se trouve dans
a) Matthieu 6.9-13.
b) Matthieu 6.25-28.
c) Jean 3.16-19.

14 D’après la Bible, quelle est la part la plus importante de notre vie de prière ?
a) S’agenouiller.
b) Ecouter.
c) Faire des demandes spécifi ques.

15 Tout message concernant la volonté de Dieu doit être jugé à la lumière
a) du conseil des autres.
b) des rêves que nous pouvons avoir.
c) de la Parole de Dieu.

16 De quelle façon Dieu parle-t-Il le plus souvent à Son peuple ?
a) Au travers de songes et de visions.
b) D’une voix audible et de pensées durant notre moment de prière.
c) Au travers de la Bible et de votre conscience.

17 Au travers de qui ou de quoi, Dieu parle-t-Il aux chrétiens ?
a) Par les diseurs de bonne aventure.
b) Par les horoscopes.
c) Par les sermons et les témoignages.

18 Lorsque nous écoutons, comment Dieu nous parle-t-Il en général ?
a) Au travers d’un message nous étant destiné ou étant destiné à quelqu’un d’autre.
b) Au travers d’une vision du futur.
c) Au travers des péchés et des échecs présents dans la vie des autres personnes.

19 Nous apprenons à appliquer la Parole de Dieu à une situation particulière, en 
a) écoutant le Saint-Esprit.
b) lisant des livres sur les autres.
c) attendant d’avoir un rêve.

20 De quoi avons-nous besoin dans le but d’être dirigé par Dieu ?
a) De connaître tout des Ecritures.
b) D’être prêt à obéir à Dieu.
c) D’un plan détaillé nous enseignant à suivre la volonté de Dieu.

Vous êtes arrivé à la fi n 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 et passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Pour toutes les questions posées, vérifi ez 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 Dans Jean 15.7, il nous est dit que Dieu répondra à nos prières, si nous
a) demeurons en Christ et que Sa parole demeure en nous.
b) donnons beaucoup d’argent à l’église.
c) vivons des vies pures.
2 Jacques 4.2-3 nous dit que nos prières restent sans réponse, lorsque nous
a) sommes des serviteurs indignes.
b) ne prions pas assez longtemps.
c) avons une motivation égoïste.
3 La femme dans Matthieu 9.20-22 fut guérie d’un grave épanchement sanguin, parce qu’elle
a) supplia pour sa guérison.
b) mit sa foi en œuvre.
c) jeûna et pria.
4 Nous pouvons compter sur les promesses de la Parole de Dieu, car
a) les actions de Jésus, énumérées dans la Bible, nous montre combien Il se soucie de nos 

besoins.
b) elles ont trait à tous les domaines de notre vie.
c) elles sont semblables à des chèques.
d) Sa Parole est remplie de promesses.
5 Pendant combien de temps Abraham a-t-il attendu que la promesse d’avoir un fi ls ne se 
réalise ?
a) 10 ans.
b) 25 ans.
c) 100 ans.
6 L’expérience d’Abraham nous enseigne à croire aux promesses divines
a) en dépit des conditions naturelles.
b) lorsqu’il est possible qu’elles se réalisent.
c) jusqu’à ce que notre patience s’épuise.

7 La compassion c’est
a) sentir la souffrance des autres.
b) voir la souffrance du monde.
c) souffrir en silence.

8 La prière d’intercession, c’est
a) prier et adorer.
b) prier pour soi.
c) prier pour les autres.

9 Pourquoi est-il important de prier en famille ?
a) La prière empêchera un enfant de pécher ou de désobéir à Dieu.
b) Prier en famille est l’un des dix commandements de Dieu.
c) Dieu aime la famille et Il désire qu’elle Le serve.

10 Pourquoi la Bible encourage-t-elle le fait de prier pour les autres ?
a) En priant pour les autres, nous ressentons ce que Dieu ressent.
b) Il y a beaucoup de malades et de pêcheurs.
c) Lorsque nous prions, nous n’avons plus aucun besoin physique.
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11 Néhémie est l’exemple d’un homme
a) ayant négligé de prier pour son œuvre.
b) ayant été utilisé par Dieu pour répondre à ses propres prières.
c) ayant prié avec ferveur sans résultat.

12 Dans Luc 6.38, il nous est dit que Dieu nous donne
a) de la même mesure que nous donnons aux autres.
b) juste suffi samment pour répondre à nos besoins.
c) plus que nous ne pouvons l’imaginer.

13 Il est important que nous priions avec un ami, car
a) Jésus est présent lorsque deux ou trois sont assemblés en Son nom.
b) cela nous permet de mieux connaitre nos amis.
c) la Bible nous dit de le faire.

14 Il est important d’avoir un culte de famille, car
a) cela nous empêchera d’avoir des problèmes.
b) Dieu fait beaucoup plus attention aux prières de famille qu’aux prières individuelles.
c) la prière fortifi e le lien d’amour qui unit la famille.

15 Les petits groupes de prière
a) n’existent qu’en Amérique.
b) n’existaient pas dans l’église primitive.
c) étaient fréquents dans l’église primitive.

16 Pour assister à un réveil spirituel dans l’église, il faut
a) créer un comité à cet effet et faire des plans.
b) discuter de votre programme.
c) prier pour cela.

17 Le travail du Saint-Esprit, lorsque nous prions, est
a) de parfois nous montrer les choses qui, dans nos vies, ne plaisent pas à Dieu.
b) de traduire nos prières dans un langage que Dieu comprend.
c) d’écouter avec soin ce que nous avons à dire.

18 Nous pouvons ressentir ce que le Saint-Esprit ressent, en
a) aimant plus profondément les autres.
b) Le laissant agir dans nos vies.
c) parlant de nos soucis avec d’autres personnes.

19 « Prier dans l’Esprit » signifi e
a) demander à l’Esprit d’élever tous nos problèmes jusqu’au Père.
b) parler dans un langage nous venant de l’Esprit.
c) écouter soigneusement ce que l’Esprit a à nous dire.

20 Il est important de mettre la puissance de l’Esprit en pratique dans nos vies, pour que nous 
puissions
a) recevoir ce que nous avons demandé.
b) vivre une vie dénuée de tout problème
c) faire ce que le Seigneur veut que nous fassions.

Vous êtes arrivé à la fi n des exercises 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 cours.


