,

,

.1'
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5.

B:n.

•

Nom

------ ·

vrai croJant obéit à la Parole de Dieu (l Jean 2:3).
..

,

Celui qui a la vie eternelle est celui qui
le seul vrai Dieu et
17:3).

Celui qu'Il

Comment savons-nous vraiement si oui

a

envoyé

(J�.

non nous connaissons

oti

réellement le Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel?
D'après l Jean 2:3, si quelqu'un connaît vraiement le Christ, que
Considérez quelqu'

va-t-il faire?

un qui dit, "Je suis tellement heureux de connaître Jle Seigneur
Jésus comme mon Sauveur"

mais lorsque vous regardez sa vie vous

réalisez qu'il ne semble pas vivre en accord avec la Parole de
Quelles sont les deux choses probablement vraies au sujet de

Dieu.

cette persomne (l Jean 2:4)?

1.

2.

Celui qui garde et

obéit la Parole de Dieu est vraiement celui en qui l'
----est parfait (rendu mature) et le croyant obéissant peut
savoir qu'il est

Chri�t (l Jean 2:5).

Si quelqu'un habite

;

vraiement dans le Seigneur Jesus, alors comment va-t-il marcher et
vivre (l Jean 2:6)?
Pour voir comment le Seigneur Jésus a marché, lisez attentivement les
/

;

versets qui suivent et accouplez-les avec les declarations appropries:
"

l.

Jean 5:30; 6:38

A.

Le Seigneur Jesus a toujours
garder la Parole du P�re.

2.

Jean 8:29

B.

Le Seigneur Jésus a toujours
fait les choses qui plaisaient
au Père.

3.

Jean 8:54-55

c.

Le Seigneur Jésus a toujours
fait la volonté du Père.

D'après l Jean 5:1-2 une � ersonne devient un enfant de 'Dieu
(encerclez la réponse correcte):
a.

en croyant que Jésus est le Christ (Messie).

b.

en croyant les frères

c.

en aimant Dieu

d.

en gardant et obéissant les commandements de Dieu

Qu'est-ce que l'amour de Dieu (l Jean 5:3)?
Nous savons que les commandements de Dieu ne sont pas
(lourds).

Est-ce un

fardeau (lourd) pesante pour nous de faire ce

que Dieu nous dit de faire?

_,

"

/
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Nom

___ __________
_
_
_

Dieu nous donne-t-il des commandements pour faire notre vie mis:rable?
Est-ce vrai que nous sommes plus misérables lorsque nous

____

David croyait-il que les

manquons d'obéir au Seigneur?

commandements du Seigneur étaient graves (Psaumes 19:7-11)?
;

�

Dans

Deuteronome 6:24 nous apprenons que Dieu nous a commande de faire
certaines choses "pour notre
,.

�

Deuteroneme 10:13; Jeremie 32:39 )
Si

"

_

/

•

(comparez

Dieu veut le meilleur pour nous! !

quelqu'un aime le Christ, que fera-t-il (Jean 14:15)?

Celui qui aime vraiement le Christ est celui qui 1.
et 2.
(Jean 14:21).

à Son

(ob�it) Ses commandements
Si quelqu'un aime réellement le Seigneur J�sus alors
du Christ (Jn. 14:23).

le s

il va

Celui qui n 'aime pas le Christ ne
(Jean 14:24).

Par conséquent, comment un croyant peut-il montrer

qu'il aime vraiement son Sauveur?
L'enfant doit-il obéir ses parents (Col. 3:20)?
Les esclaves doivent-ils obéir leurs ma1tres (Col. 3:22)?
Les épouses doivent-elles obéir leurs maris (é'poux ) (1 Pierre 3:5-6 )?
"

Par consequent comme des enfants de Dieu nous devons
(1 Pierr:e 1. 14).

marcher comme des

Comme esclaves aimant Dieu (voyez 1 Cor. 6:19-20) nous devons
en toutes choses (comparez
�
Et parce que l' glise est l'�pouse du Christ (voyez

glorifier Dieu et lui
Col. 3:22).

É phésiens 5:22-23) nous devons obéir le
/

de l'
D'après Galates 3:1
./

�

à
...

qui est la
1

(Ephes 5:23).
quoi devons-nous obé'ir?
/

,.,

Quel est"la verite" d'apres Ephesiens 1:13 et Jean 17:17?
'

�

.

D'apres Deuteronome 11:27; 13:4; 27:10; 28:62; 30:2, 8, 20
D 'après Jéré'mie
que devons-nous obéir?

-------

7:23; 11:4, 7; 26:13; 38:20; 42:6 quoi devons-nous obéir?
..

De quelle facon la nation d'Israel a-t-elle manque?
/
�

( Jeremie 3:13, 25;

9:13; 11:8; 17:23; 32:23; 40:3; 42:21; 43:4, 7; 44:23)?

"'

"

/

"

"
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Lisez l Samuel 15:1-23.

/

"

.....

donne a Saul?

Nom-------

Quel commandement le Seigneur a-t-Il

(1 Samuel 15:3)

Pourquoi le Seigneur a-t-Il donn{un commandement comme cela (lisez
Deut. 7:1-6, sp:cialement verset 4)?
De quelle fa�on Saul a-t-il.
désobéit à ce commandement (1 Sam. 15:8-9)?
De quelle facon SaÜl a-t-il obéit à ce commandement (1 Sam. 15:8-9)?
$

SaÜl pensait-il qu'il était oméissant au Seigneur (verset 13)?
Pourquoi Sa�l a-t-il épargné' les brebis et les boeufs (verset 15)?

__
_
__
__

�·

Samuel a-t-il cru que Saul
Qu'est-ce que le

avait obéit au Seigneur (verset 19)?
�

Seigneur desire-t-Il par dessus de toutes autres choses (verset 22)?
"'

"

Est-ce que la desobeissance est un
péché sérieux (verset 23)?
"

Est-ce aussi horrible aux

"

yeux de Dieu que le peche de sorcellerie et idolatrie?
.

"'

,

Qu'est-ce que Saul a rejete
Il rejeté' (verset 23)?

Qui Dieu a-t"

....

Dans Matthieu 8:27 qu'est-ce qui a obeit a la voix du Christ?
Qui d'autre
(Marc 1:27)?

"

a

a-t-il un homme

Y
;

....

obeit a Sa voix ?

-

mort qui a obeit a Sa voix (Jean 11:43-44; 1 Thess 4 :16)?
/

Par consequent est-ce que Dieu nous demande trop lorsqu'Il s'attend
/

que Ses enfants vont Le servir avec amour et obeissance?
Aimez-vous réellement le Seigneur Jésus? Écoutez-vous Sa voix en
lisant la :Bilble tous les jours? Aimez-vous obéir à Sa v9.ix? Cher
chez-vous à vivre votre vie d'après la Parole de Dieu? Etes-vous
pr�ts à faire n'importe quoi que le Seigneur vous dit de faire?
""

Croyez-vous reellement que les commandements de Dieu sont pour
votre bien? Marchez-vous comme �n enfant obéissant de Dieu?
EXAMINEZ-VOUS POUR VOIR SI VOUS ETES DANS LA FOI!
6.

;

"

Le vrai coryant ne va pas continuer dans le peche, mais il va
vivre une vie juste (1 Jean 3:7-8).
,

...

Celui qui est vraiement ne a nouveau fait (pratique) la
(1 Jean 2:29).

,.

_,

_,
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Nom------ -----

Quelles sont les deux choses que nous savons au s ujet de celui qui
pèche (1 Jean 3:6; le mot "pèche" est au temps pre"'sent,
signifie "continue dans le péché")? 1)

ee.

qui

Celui qui a vraiement ét�

2)

justifié (déclaré juste, comme le Christ) fait (pratique) la
(1 Jn. 3:7). Que savons-nous de celui qui continue
à vivre dans le p éche"' (1 Jn. 3:8)?
Quiconque est vraiement
dans le

________

de Dieu ne continue pas de vivre

et il ne peut pas
(temps
é
présent; "il ne peut pas continuer a p cher, il ne peut pas pé cher
continuellement") (1 Jn. 3:9). Une personne non sauvée, non seule
•

.

.

ment haït son frère, mais ne pratique pas la
(1 Jean 3:10 ) .

........

Celui qui est ne a nouveau ne

(1 Jean 5:18; "il ne continue pas dans le péché" est au temps présent).
Quel conseil (avis) donneriez-vous � quelqu'un non sauvé
(encerclez la réponse correcte)?
a. "Vous devez arrêter de vivre continuellement dans le péché! "
{comparez Genèse 19:7)
b. "Vo.us devez commencer

à vivre une vie juste!"

c. "Vous devez naître à nouveau! " (Jean 3:7)
quelqu'un appartient vraiement au Seigneur (voyez 2 Timothée

Si

2:19) non seulement va-t-il prononcer le nom du
l'

va aussi

mais il
(injustice).

...

Que savons-nous de ceux qui continuent a faire les choses decrites
'

dans Galates 5:19-21)?
Que savons-:n.cms au sujet de quelqu'un dont la vie est caractérisée
par l'injustice (1 Cor. 6:9-10)?
/

....

Quelle est la reponse de Paul a cette queStion:

"Devons-nous

continuer dans le péché pour que la grâce soit en abondance? "
(R omains 6:1-2)
pas") .

(cela signifie:

11

certainement

Devons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi

mais sous la grâce (Romains 6:15)?

L'homme

naturel (1 Cor. 2:14) pense de cette fa�on la dans son coeur: "Une
personne sauve""'e doit continuer à vivre dans le pé'ché afin que chacun
voit comment gracieux et patient Dieu peut être envers Ses enfants
faibles."

Est-ce l'attitude d'un vrai croyant?

"

,

"'
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Nom

_
___
___ __
__
_

L'homme spirituel (1 Cor. 2:15-16) réalise que la grâce de Dieu lui
enseigne de renier deux choses (Tite 2:11-12):

� �� ��� ��� �� � �;�

2.
Et la gr�ce de Dieu lui enseigne de
vivre de trois fajons: Tite 2:12
1.

Laissons notre coeur absorber
la vérité de Di eu pour que
nos vies soient changées!

_
__________ ____
__

2.

____
________________
__
__

3.

__________ ___________

/

Aviez-vous regarde tous les
e
s
s
n
n
����: "
s
u
chez
vous meme!

1.

que la Gr�ce de Dieu nous enseigne comment vivre:
Voiei quelques facons
:s
1.

"'

,

"

Dieu no·us a gracieusement pardonne (Ephes. 4:32) et cela nous
...

l'ub et l'autre (entre nous).

enseigne a nous
2.

Dieu nous a gracieusement aimé (Jean 13:34) et cela nous en

3.

les uns les autres!
seigne que nous devons nous
Dieu nous a gracieusement déclaré juste comme Son Fils (1 Jean
3:7; comparez Romains 3:24) et cela nous enseigne que nous
devolflls vivre une vie

4.

(comparez 1 P:Lerre 2:24).

"

�

Dieu S'est gracieusement humilie en se faisant homme et meme en
allant mourir sur la croix (Philippiens 2:5-8), et cela nous
enseigne que nous devons nous humilier nous-même et �tre con
(Philippiens 2:24).

cernés au sujet des choses des
5.;

Dieu a gracieusement eu pitié de nous (Rom. 12:1) et cela nous
....

"'

enseigne que nous devons presenter notre
comme un
6.

,

a

_

A

vivant!

/

;tl

Dieu :nous a gracieusement appele a Lui pour etre saïnts (Ephesiens
4:1) et cela nous enseigne

à marcher d'une manière
"

,

de la vocation a dont nous avons ete
�

"

"'

"

Votre vie est-elle caracterisee en bonne pensee," en action " droite,
,
de
en parole droite, et par une vie droite? Vous etes vous " se�are
"
du
pouvoir
du
peche
dans
1 'iniquité? Jouissez-vous d'�tre libéré
votre vie journalière?
"
"EXAMINEZ-VOU S, POUR SAVOIR SI VOUS ETES DANS LA FOI! "
7.

"'

"'

Un vrai croyant ne sera pas heureux s'il vit dans le peche
(2 Pie�re 2:7-8).
Si nous sommes les
"'

,

"

de

comme Ses

bien-aimes (Ephes. 5:1), alors nous devons
les choses que Dieu aime et nous devons
Dieu hait!

(Hébreux 1:8-9)?

(Hébreux 1:9)

les choses que
Qu'est-ce qu'Il Ha1t?

"

"

"
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Nom

____
__
_
__
____ __

"

Par consequent nous devons haïr le
_______ ____

(Amos 5:15).

et

le

Qu'est-ce que le croyant doit-il haïr

et avoir en horreur (Rom. 12:9)?
Que vont faire ceux qui aiment vraiement le Seigneur (Ps. 97:10)?
Que vont faire ceux qui ont peur du
Seigneur (Prov. 8:13)?

Si nous

""

aimons reellement la Parole de Dieu quelles sont les trois choses
que nous ferons (Psaumes 119:104, 113, 128, 163)?
2.

"

1.

3.

�

Lorsque Lot s'est separe d'Abraham vers quelle ville a-t-il
dress: ses tentes (Gen. 13:11-12)?

Comment les hommes

de cette ville sont-ils décrits (Gen. 13:13)?
Quelle sorte d'homme Lot �tait-il (2 Pierre 2:7-8)?
Quelle chose:-s le Seigneur haïs sai t-Il de Sodome et Gomorrhe
18:20)?

(Gen.

Dieu aurait-Il détruit. la

ville s'Il y avait trouvé 50 hommes justes (Gen. 18:23-26)?
Le juste Juge peut-Il être injuste (Gen. 18:25)?

Dieu aurait-

Il détruit la ville s 1 il y avait eu 10 justes .(Gen. 18:27-32)?
Le Seigneur a-t-Il détruit la ville (2 Pierre 2:6; et Jude 7)?
Comm,ent 1 'a-t-Il détruit

( Gen. 19:24-2 5)?
Puisque nous savons que

"

Dieu a detruit la ville qu'est-ce que cela nous dit

(Gen. 18:32)?

Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour Lot (2 Pierre 2:7; Gen. 19:
15-16)?

Lot jouissait-il de vivre

à Sodome (2 Pierre 2:7-8)?

Quelles �taient les deux choses

j

"

qui le derangeaient et le troublaient interieurement pendant qu'il
viva:Î1t dans cette ville (v. 7)
2.

1.

(v. 8)

Quel avis Lot a-t-il

donn� aux hommes de Sodome (Gen. 19:7)?

,

Est-ce que ses conseils ont aide la situation?

Lorsque

l'enfant de Dieu commet le peché le Saint-Esprit est
"

"

Son enfant (Héb. 12:

(Ephesiens 4:30) et Dieu doit
5-11) et cet enfant doit
(1 Jean 1:9 )

"

•

son

,

""

Quel etait le grand peche de Pierre ( Luc 22:57)?
Comment savons-nous que Pierre

"

etait un vrai croyant (Luc 22:62)?

"

""

Quelle est votre attitude envers le peche dans votre vie?
"

VOUS POUR SAVOIR SI VOUS ETES

DANS LA

FOI!!!

"EXAMINEZ-

