
 
 

X. « couvrir une multitude de péchés » veut dire que l  devrait 
couvrir les comportements criminels qu -faux) 

 

 

 A l à quoi correspondait l  ? _________________ 
________________________________________________________ 

 

 

C. Le s .  .  .  .  .  .  varié. v.10-11 

X. Comme mon don m on 
je désire le mettre au service des autres. (vrai-faux) 

 

 

 A quoi doit faire attention celui qui a un « don de parole » ? _______ 
________________________________________________________ 

 

 

X. Ceux qui ont un don de service doivent l appuyant sur 
la force du Seigneur. (vrai-faux)  

 

 

X. Qui est-ce qui doit être glorifier en définitive ? _________________ 

 

 

************ 

 
 

 

Ton prénom : _________________________ 

 

9. « Marcher à la suite de Jésus-Christ » 

Lectures bibliques : I Pierre Ch.4 v.1-11 ; Jean Ch.13 v.33-35 ; 
Proverbes Ch.10 v.11-12 

  

 

O.Favre, la MEV, 26.06.2022 

  

 

********************** 

Questionnaire

  

X. La semaine dernière nous avons découvert que parfois il vaut 
mieux essayer de se débrouiller par nos propres moyens que d
en faisant confiance à Dieu. (vrai-faux) 

 

 

 Qui est-ce qui était avec Noé lorsqu
construction de son arche ? _________________________________ 

 

 

X. I. Un retour sur Jésus-Christ et le péché. v.1 

 Indiquez quelles sont les 3 manières dont Jésus en a fini avec le 
péché. Il en a fini avec : La C_______________________________ 
La P_______________________ La P________________________ 



 
 

X. Le ciel sera un lieu dans lequel rien de souillé n -faux) 

 

 

X. II. La victoire de Jésus-Christ et ma vie dans ce  .  .  .  .  .  v.1-6 

 Quelle est l  ? _________ 
________________________________________________________ 

 

 

X.  Quel est le seul aspect du péché qui reste pour le chrétien tant 
qu  ? (souligne le bon mot)  La condamnation  La 
puissance  La présence 

 

 

X. Si je suis « armé » d
selon mes désirs humains. (vrai-faux) 

 

 

 Indiquez trois des siy mots utilisés par Pierre pour nous décrire la 
manière pécheresse de vivre du monde. - ______________________ 
- _________________________ - ____________________________ 

 

 

X. Par l « c  », Pierre nous appelle à nous 
détourner de la présence du péché dans notre vie. (vrai-faux) 

 

 

 
 

 Si les non chrétiens nous voient nous détourner du péché qu -ce 
qu  ? (souligne le bon mot)  nous calomnier 

 nous féliciter  nous imiter 

 

 

X. Si les gens nous font du mal il nous faut nous venger nous-mêmes. 
(vrai-faux) 

 

 

X. III. La victoire de Jésus-Christ  et ma vie dans l .  .  .  .  .  .  v.7-11 

X. De quoi allons-nous être délivrés lors du retour de Jésus qui est 
proche ? _______________________________________________ 

 

 

A. La p .  .  .  .  . v.7 

X. La prière est très importante dans la vie de l
démontre que nous comptons sur Dieu et non pas sur nos propres 
forces pour voir des résultats. (vrai-faux) 

 

 

B. L  .  .  .  .  patient v.8-9 

 Quelle est l se en utilisant le mot 
« ardent » ici pour nous parler de l  ? _____________________ 
________________________________________________________ 

 

 


