
 (Évaluation spirituelle de l’environnement) 
Réponses à l’autotest 
 
CHAPITRE UN 
1. Et Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute 

l'imagination des pensées de son cœur n'était que mal en. (Genèse 6:5) 
2. Le mot «environnement» comprend le développement physique, social, culturel, 

spirituel et les facteurs qui entourent une personne. Il comprend toutes les 
parties de la société dans laquelle une personne vit, travaille, et les 
ministres. 

3. L e premier environnent de l’Homme était le jardin d’éden. C’était un environnement 
beau et parfait.  

4. L'environnement mondial actuel fait de l'homme un pécheur ; Un environnement où 
Satan est toujours actif. 

5. Le péché a entraîné une modification de l'environnement. 
6. Les trois ennemis du monde sont ;  Le monde, la chair et le diable. Tous sont en actif. 
7. Dieu a envoyé Jésus mourir pour le péché de l'humanité tout entière. Celui qui croit en 

Jésus et se repent du péché sera sauvé de la mort spirituelle (séparation 
éternelle d'avec Dieu) et les effets éternels de la mort physique. Dieu a 
aussi l'intention de détruire ce monde actuel et mauvais pour créer un 
monde nouveau. 

8. Le Ministère se fait dans l'environnement d'un monde qui est au fond mauvais. Mais il 
existe de nombreux environnements différents dans ce monde. De même 
que tous les hommes sont affectés par l'environnement, le mal du monde 
en général, ils sont également affectés par l'environnement spécifique 
dans lequel ils vivent. Lorsque vous comprenez leur environnement 
spécifique, vous pouvez être plus efficace dans la présentation du 
message évangélique. 

 
CHAPITRE DEUX: 
1. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde: et la victoire qui triomphe du 

monde, c'est notre foi. (5:4 I Jean) 
2. Une analyse de l'environnement est une étude détaillée d'un environnement spécifique, 

y compris  le physique, sociale, culturelle, spirituelle et les facteurs 
spirituels 

3. Les types d'analyse de l'environnement sur lequel vous allez étudier dans ce cours sont 
les suivants: 

 
Personnel                                 
Nation 
Les groupes de personnes                              
Les régions 
Des domaines 
Organisation 
Chrétiens existants 
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4. Voyez les sept raisons pour lesquelles l'analyse de l'environnement est importante 
énumérée au chapitre II. 

 
5. Six périls à éviter dans l'analyse de l'environnement: 
 
-Ne pas analyser les choses avec les yeux physiques. 
-Ne pas être dépassé par la grandeur de la tâche. 
-Ne pas être influencé par des rapports négatifs. 
-Ne pas avoir peur et  ne pas être incrédule. 
-Ne pas recueillir des faits seulement pour l'amour des faits. 
-Ne pas se concentrer sur IF, mais plutôt sur la façon. 
              
              
 CHAPITRE III: 
Aucun test. 
 
CHAPITRE IV : 
Aucun test 
 
CHAPITRE V: 
 
1. Examinez-vous: vous-même, pour savoir  si vous êtes dans la foi; éprouvez vous  vous-

mêmes ... (II Corinthiens 13:5) 
 
2. Une analyse personnelle de l'environnement est une étude de votre environnement 

propre. 
 
3. Une analyse Personnelle de l'environnement comprend une analyse de chaque domaine 

de votre vie, notamment vos relations et votre physique, éducatif, 
financier et spirituel. 

 
4. Voici les fins de l'analyse personnelle: 
-Pour déterminer votre condition spirituelle. 
-Pour identifier vos faiblesses spirituelles. 
-Pour identifier vos forces spirituelles. 
-Pour identifier vos dons spirituels. 
-Pour découvrir votre lieu de ministère dans le Corps du Christ. 
-Pour formuler un plan pour répondre à votre ministère. 
 
CHAPITRE VI: 
 
1. Et il n'y a aucune créature qui ne soit  manifesté à ses yeux: mais toutes choses sont 

nues et ouvertes vers les yeux de celui à qui nous avons à faire. (Hébreux 
4:13) 

 
2. Un groupe social est un groupe de personnes où le mariage et la vie intime n’a lieu 
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généralement que dans la société. Par exemple, un groupe de personnes 
est une tribu, une caste, un clan ou une ligné. 

 
3. Vous les étudier socialement, culturellement et spirituellement. Vous pouvez 

également analyser les forces extérieures au groupe qui affectent leur 
acceptation de l'Évangile. 

 
4. Une analyse de groupe de personnes identifie comment les gens doivent être atteints 

par l'Evangile, comment ils sont, qui doit les atteindre, et les méthodes 
par lesquelles ils peuvent le mieux être atteint. 

 
5. Si vous n'avez pas fait une analyse d'un groupe de personnes que vous avez étudié cette 

leçon, s'il vous plaît faites-le avant de procéder à cette étude. 
 
6. Si vous n'avez pas fait un plan pour atteindre le groupe avec qui vous voulez étudier  

l'Évangile, s'il vous plaît faites le avant de procéder à cette étude. 
 
CHAPITRE VII: 
 
1. Lève-toi, parcours le pays  dans sa longueur de celui-ci et dans sa largeur de celui-ci, 

car je lui donnerai à toi. (Genèse 13:17) 
 
2. Aux fins de cette étude, une zone est définie comme une portion spécifique d'un pays 

est déterminée soit par la géographie, la linguistique, la culturelle ou la 
ligne  politique  

 
3. Vous analysez en détail un domaine spécifique au sein d'une nation. Vous déterminez 

les facteurs politiques, géographiques, linguistiques et culturels qui en 
font un espace séparé. Vous analysez son état spirituel. Vous pouvez 
également analyser les forces extérieures à l'extérieur de la zone, qui 
pourrait influer l'acceptation de l'Évangile. 

 
4. Une analyse de la zone identifie ce que les gens ont en commun dans la région, à quoi 

ressemble l'espace, qui doit atteindre la zone, et les méthodes à utiliser 
pour l'atteindre avec l'Evangile, et de déterminer votre rôle dans le plan 
de Dieu pour parvenir à ce domaine 

 
5. Si vous n'aviez pas fait  une analyse d'une région avant étudier cette leçon, s'il vous 

plaît faite le avant de procéder à cette étude. 
 
6. Si vous n'avez pas fait un plan pour atteindre la zone vous voulez toucher avec 

l'Évangile, s'il vous plaît faite le avant de procéder à cette étude 
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CHAPITRE VIII: 
 
1. Et que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom parmi 

toutes les nations à commencer par Jérusalem. (Luc 24:47) 
 
2. Une nation est composée de personnes unies par un système politique commun. Il 

s'agit d'un territoire avec des frontières nationales établies. 
 
3. Lorsque vous analysez une nation vous l'étudier en détail pour déterminer les facteurs 

politiques, géographiques, linguistiques, culturels, spirituels et des forces 
externes qui pourraient affecter la propagation de l'Evangile dans toute la 
nation. 

 
4. Une analyse d'une nation est faite pour déterminer quels groupes de personnes  dans la 

nation, qui ont été touchées avec l'Evangile, qu'est-ce que ces groupes ont 
en commun, comment est la nation, qui devrait atteindre cette nation avec 
l'Évangile, comment doit il se faire, et découvrez votre rôle dans le plan 
de Dieu pour cette nation. 

 
5. Si vous n'avez pas fait  une analyse d'une nation que vous voulez étudier cette leçon, 

s'il vous plaît faite le avant de procéder à cette étude 
. 
6. Si vous n'avez pas fait un plan pour atteindre la nation vous voulez toucher avec 

l'Évangile, s'il vous plaît le faire avant de procéder à cette étude. 
 
 
CHAPITRE IX: 
 
1. Et Il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez Evangile à toute créature. (Marc 

16:15) 
 
2. Aux fins de cette étude, une région est une partie du monde composé de plusieurs 

nations situé près de les uns des autres; géographiquement et 
linguistiquement similaire, culturellement, religieusement ou 
politiquement. 

 
3. Lorsque vous analysez une région, vous l’étudier en détail pour déterminer les facteurs 

politiques, géographiques, linguistiques, culturels, spirituels et des forces 
externes qui pourraient influer sur la propagation de l’Evangile dans toute 
la région. 

 
4. Une analyse d’une région est effectuée afin de déterminer ce que les nations sont dans 

une région, ce que ces nations ont en commun, les similitudes de ces 
nations, qui devrait atteindre, et comment il devrait être atteint. Le but est 
d’identifier votre rôle dans conquête d’une région et vous aider à 
formuler un plan pour l’atteindre avec l’Evangile. 
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5. Si vous n’avez  pas fait  une analyse d’une région que vous avez étudié cette leçon, s’il 

vous plaît faite le avant de procéder à cette étude. 
 
6. Si vous n'avez pas fait un plan pour atteindre la région vous voulez étudier avec 

l'Évangile, s'il vous plaît le faire avant de procéder à cette étude. 
 
CHAPITRE X: 
 
1. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. (Apocalypse 2:29) 
 
2. Les objectifs pour l'analyse d'une organisation chrétienne sont les suivants: 
 
-Identifier les objectifs de l'organisation, son rôle unique dans l'accomplissement de la 

commission de l'Eglise à diffuser l'Evangile- 
 
Afin de déterminer l'efficacité actuelle de l'organisation. La façon dont elle est 

actuellement dans l'accomplissement de son but? Ses réussites? Ses 
échecs? 

-Elaborer des plans pour l'organisation afin de s'acquitter plus efficacement la tache que 
Dieu a donné. 

 
3. Une analyse d'une organisation existante comprend l'étude de son objet, plans, points 

forts, points faibles, de l'environnement, des ressources et des 
programmes. 

 
4. Si vous n'avez pas fait une analyse d'une organisation chrétienne comme vous voulez 

étudier cette leçon, s'il vous plaît faites le avant de procéder à cette étude. 
 
5. Si vous n'avez pas fait un plan pour appliquer les résultats de votre analyse, s'il vous 

plaît  faite le avant de procéder à cette étude. 
 
Chapitre XI: 
 
1. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être 

cachée. (Matthieu 5:14) 
 
2. Un but est ce que vous voulez atteindre. Il s'agit d'un résultat final, un objectif pour 

lequel vous travailler. 
 
3. Un plan est une méthode ou un moyen de parvenir à des fins. 
 
4. Les objectifs sont des énoncés de comment vous allez atteindre votre but. 
 
5. La lumière et le sel. 
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6. Préparez- 
-Déterminez votre objectif 
-Planifiez 
-Procédez 
-Perfectionnez 
 
 
 

 

(Capturer une grande image de Dieu) 
       Réponses à l’auto test 
 
CHAPITRE PREMIER: 
 
1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. (Genèse 1:1) 
 
2. Le seul vrai Dieu qui est révélée dans la Bible. 
 
3. Deux raisons pour  les différentes histoires de la création: Parce que les gens n’ont pas 

accès à la vérité des faits sur la création et parce qu’ils ont choisi de ne 
pas croire l’histoire vraie de la création quand ils en ont entendu parler. 

 
4. Certaines personnes n’acceptent pas la réalité des faits de la création parce que s’ils le 

font, ils doivent reconnaître qu’il y a un Dieu. S’ils acceptent le fait qu’il 
y a un Dieu ils doivent donc reconnaître sa règle souveraine sur eux. Ils 
doivent également croire sa parole et  faire quelque chose au sujet de leur 
mauvais mode de vie. Parce que les gens ne veulent pas changer leur 
mode de vie qu’ils choisissent de nier le récit biblique de la création et 
l’existence de Dieu. 

 
5. Quand nous parlons de l’élaboration d’une vision du monde biblique, cela signifie que 

nous fondons notre compréhension du monde sur ce qui est révélé par 
Dieu dans Sa Parole écrite, la Bible. 

 
6. Pour un résumé des actes créateurs de Dieu cocher sur la liste prévue au premier 

chapitre. 
 
7. L’homme est différent de toutes autres créatures faites par Dieu parce qu’il est créé à 

l’image de Dieu et a une âme éternelle et un esprit. Il a la capacité de 
communiquer  avec et se relier à Dieu. 

 
8. Voyez le résumé de la chute de l’homme »prévue dans le premier chapitre. 
 
9. Voyez les résultats de la chute de l’homme »prévue dans le premier chapitre. 
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10. Genèse 3:15 
 
11. Le monde naturel et le monde spirituel. 
 
CHAPITRE DEUX: 
 
1. Et le Seigneur dit: Voici Et L’Eternel dit : Voici ils forment un seul peuple et ont tous 

une même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris ; maintenant rien ne 
les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. Allons ! 
Descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la 
langue les uns des autres. (Genèse 11:6-7) 

 
 
2. Le monde était divisé en différents groupes linguistiques à la tour de Babel. 
 
3. Les gens ont commencé à se réunir avec ceux à qui ils pouvaient parler. Ils sont 

organisés en groupes ou tribus de personnes parlant la même langue. Cela 
s'est traduit par diverses associations de personnes. 

4. Comme les groupes de gens ont grandi, ils ont déménagé à différents endroits du 
monde. Sur une période de temps, ces groupes ont augmenté dans de 
grandes masses de personnes qui se sont organisées en nations. Ils fixent 
les limites géographiques de leurs territoires et les systèmes politiques et 
juridiques pour régir leurs résidents. 

 
CHAPITRE III: 
 
1. Alors il leur ouvrit l’entendement pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, et leur 

dit: Ainsi il est écrit, et donc qu'il fallait que le Christ souffrirait et 
ressusciterait des morts le troisième jour, Et que la repentance et la 
rémission des péchés seraient prêchés en Son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem. (Luc 24:45-47) 

 
2. La clé "maître" de la Bible est Luc 24:45-47. 
 
3. Les deux faits de base présentés dans la clé "maître" de la Bible sont: 
 
Première: "Il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressusciterait des morts." 
Deuxièmement: «que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchés en son 

nom." 
 
4. Les références bibliques qui expliquent le but de Dieu pour le monde sont Ephésiens 

1:9-10 et 03:11. 
 
5. dessein éternel de Dieu est de rassembler toutes les personnes coupables de lui-même 

par Jésus-Christ. 
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6. Le domaine de la récolte. 
 
CHAPITRE IV: 
 
1. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les 

nations, et en tout ont brûle lieu de l'encens en l’honneur de mon nom, et 
l’on présente des offrandes pure ; car mon nom est grand parmi les 
nations, dit l'Éternel des armées. (Malachie 1:11) 

 
2. Le message central est celui de la sollicitude de Dieu et le plan pour le salut de 

l'homme pécheur. 
 
3. Comparez votre résumé à celui donné dans le chapitre quatre. 
 
4. Comparez votre résumé à celui donné dans le chapitre quatre. 
 
5. Comparez votre résumé à celui donné dans le chapitre quatre. 
 
6. Comparez votre résumé à celui donné dans le chapitre quatre. 
 
 
 
 
CHAPITRE V: 
 
1. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. (Jean 17:4) 
 
2. plan de salut de Dieu pour le monde a été révélé par les déclarations des anges, Marie, 

Siméon, et d'autres. Dans chaque annonce, il est fait référence à son but 
de concilier tous les peuples à Dieu. 

 
3. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre cinq. 
 
4. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre cinq. 
 
5. Il a été par la mort de Jésus sur la croix que l'homme pécheur peut se réconcilier avec 

un Dieu juste. 
 
6. Il avait rempli le but pour lequel il a été envoyé dans le monde, celle de l'homme 

pécheur se réconciliant avec un Dieu juste. Le plan de Dieu pour le salut 
était complet. 
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CHAPITRE VI: 
 
1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre. (Actes 1:8) 

 
2. La Grande Commission est le commandement de Jésus donné aux croyants d'étendre 

l'Evangile aux nations du monde. 
 
3. Trois de ces références peuvent être utilisées: John 20:21-23; Actes 1:8; Jean 15:16; 

Luc 24:45-49, Marc 16:14-16, Matthieu 28:16-20 
 
4. L'Eglise est définie à deux niveaux: 
Monde: L'Eglise est composée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Elle est une 

communauté de croyants qui sont nés de nouveau et de vivre dans 
l'obéissance à Dieu. Le mot «église» signifie «appeler à partir» ou les 
«hors appelé». L'Eglise est composée de gens appelés à sortir du 
royaume de Satan pour le Royaume de Dieu et est composée de 
personnes de toute race, tribu, culture, langue et qui ont accepté Jésus 
Christ comme Sauveur. 

Local: 
Pour cause de mission, d'organisation et d’association, des groupes de croyants se sont 

regroupées dans une association locale bien organisée. 
 
5. L'Eglise a commencé le jour de la Pentecôte dans Actes 2 enregistrés. Elle a été 

accouchée par Dieu dans une grande démonstration de puissance. 
 
6. La puissance de l'Esprit Saint. 
 
7. Les croyants doivent vivre ensemble comme des frères et sœurs d'une famille. Ils sont 

à servir d'organe travaille ensemble, avec le Christ à la tête. Dieu met 
dirigeants spéciaux et fait des dons du ministère pour permettre à la 
mission de l'Eglise. 

 
8. L'Eglise a plusieurs fonctions qui comprennent l’adoration, la communion, et le 

ministère aux besoins humains. Mais le but principal de son existence est 
la diffusion de l'Evangile. En termes simples, le but de l'Eglise est 
d'accomplir la Grande Commission donnée par Jésus. 

 
9. I Corinthiens 15:1-11 résume les éléments de base de l'Evangile. Son message 

fondamental est Jésus, son ministère, la mort pour le péché, la 
résurrection, et les apparences. Dans son sens le plus étroit, l'Évangile 
signifie Jean 3:16, Jean 14:1, Matthieu 11:28 et Romains 10:9. Dans son 
sens le plus large, il comprend tout ce que Jésus a enseigné au sujet du 
royaume. 
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CHAPITRE VII: 
 
1. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. (Matthieu 9:37) 
 
2. Comparez votre résumé à celui donné dans le chapitre sept. 
 
3. Un groupe de personnes est un groupe non négligeable d’individus qui ont un lien 

commun entre eux. Un tel lien peut comprendre la langue, la culture, les 
coutumes et l'emplacement géographique. 

 
4. Un groupe de personnes non desservies est un groupe d’individus parmi lesquelles il 

n'existe pas de communauté autochtone de croyants avec des numéros et 
des ressources adéquates pour évangéliser leur peuple sans aide 
extérieure. 

 
5. Un groupe de personnes atteint a un nombre suffisant de fidèles et de ressources pour 

évangéliser son propre peuple sans aide extérieure. 
 
6. Les cinq principaux groupes exclus sont les suivants: tribal, musulmans, hindous, 

chinois et bouddhistes. 
 
7. Un pays fermé est celui où on  n'accepte plus les missionnaires des autres nations et, 

dans de nombreux cas, ont adopté des lois régissant la religion de leur 
peuple. Dans certains pays il est interdit par la loi de convertir les gens au 
christianisme. 

 
8. La déclaration est vraie. 
 
CHAPITRE VIII 
 
1. Vous ne m’avez pas choisi, mais je vous ai choisis et vous ai établis, afin que vous 

aller porter du fruit, et que les fruits demeure: que tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, Il 

               vous le donne. (Jean 15:16) 
 
2. Les Chrétiens du monde sont un groupe composé de personnes de races, de cultures, de 

langues, et les confessions religieuses. La seule chose qu’ils ont en 
commun est leur engagement personnel pour devenir un chrétien 
mondial. 

 
3. La première église a atteint le monde par le processus de multiplication décrit dans II 

Timothée 2:2. 
Chaque croyant était reproductif et chaque foyer a été un centre d’évangélisation. 
 
4. Cette question nécessite votre signature de l’engagement. 
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CHAPITRE IX: 
 
1. . . . Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. (Isaïe 56,7) 
 
2. Un intercesseur est un médiateur pour le compte d’un autre. Nous intercédons pour les 

nations en priant pour elles. C’est ce qui explique le terme « intercession 
international ». Lorsque nous intercédons nous prions Dieu en faveur des 
autres. Nous présentons des pétitions à Dieu au nom de toutes les nations 
du monde. 

 
3. Étapes à suivre pour d’autres formations comme intercesseurs international: 
Première: 
Communiquer la vision du monde biblique. 
Deuxièmement:  
L’étudier ce chapitre ensemble, suivre les lignes directrices pour le plan de la prière et 

l’établir un manuel de prière. 
Troisième: 
 Organiser un groupe de prière pour l’intercession internationale. Cela permettra de 

continuer notre dévouement à cet important ministère. 
 
4. Si votre réponse est oui, alors vous avez réussi à atteindre l’objectif de ce chapitre. 
 
5. Si votre réponse est oui, alors vous avez réussi à atteindre l’objectif de ce chapitre. 
 
6. l’Intercession est de l’Écriture. 
-La prière est une activité de laquelle toutes les autres dépendent. 
 -Il n’y a pas de limites à l’intercession internationale. 
 
7. Le plan de prière comprend: 
-Louange à Dieu: (10 minutes) 
-Intercession pour le monde en général: (10 minutes)   
 Intercession pour une région du monde: (10 minutes)  
 Intercession pour un missionnaire spécifique ou un organisme ou agence de mission: (10 

minutes) 
-Prière pour un groupe de personnes non desservies: (10 minutes) 
Prière pour un besoin personnelle: (10 minutes) 
 
CHAPITRE X: 
 
1-Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des 

hommes fidèles, qui soient capables l’enseigner aussi à d’autres. (II 
Timothée 2:2) 

 
2. Les hommes et les femmes fidèles. 
 
3-Devenir un modèle de la vision. 
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-Communiquer la vision aux autres. 
-Gardez la vision comme le point central de la vie.             
 Marcher selon la vision. 
 
4. Vous êtes le seul qui peut répondre à cette question. Si vous n’avez pas décidé d’une 

réponse spécifique dans l’obéissance à la vision, continuer à chercher 
Dieu jusqu’à ce que vous le fassiez. C’est le vrai test de ce chapitre et de 
ce cours: Avez-vous été motivé à l’action dans le plan de Dieu pour les 
nations du monde? 

 
Chapitre onze: 
 
1. Et cet Evangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de 

témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. (Matthieu 24:14) 
 
2. La prédication de l’Évangile du Royaume à tous les peuples du monde. 
 
3. Les livres de l’Apocalypse et de Daniel. 
 
4. I Thessaloniciens 4:13-18 
 
5. Apocalypse chapitres 21et 22 
 
6. 03:10 Pierre II 
 
7. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre onze. 
 
 
(L'évangélisation, voie de Jésus) 
           RÉPONSES à l’autotest 
 
CHAPITRE PREMIER: 
 
1. Il dit encore: A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu? Il est semblable à du levain 

qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la 
pâte soit toute levée. (Luc 13,20-21) 

 
2. L’évangélisation levain c’est l'Evangile du Royaume de Dieu qui se répand rapidement 

dans le monde en raison de la puissance interne du Royaume qui est 
comme le levain dans la pâte à pain. 

 
3. La définition «du perdu » renvoie à la comprendre que toutes les personnes qui ne se 

sont pas repentis de leurs péchés et expérimenté la nouvelle naissance 
décrit par Jésus dans Jean chapitre 3 sont considérés comme perdus parce 
qu'ils ont perdu la nature originelle sans péché de l'homme à la création. 
On peut dire aussi qu'ils sont "incroyants" ou "non sauvés" parce qu'ils 
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n'ont pas été sauvés de leurs péchés par le biais de la foi dans le Seigneur 
Jésus Christ comme Sauveur. 

 
4. Le destin « du perdu» renvoie à comprendre que les non sauvés font face a la mort 

spirituelle par séparation éternelle d'avec Dieu. Leur destin est l'enfer. 
 
5-Présence de plantation 
-Proclamation 
- Perfection 
-Persuasion 
- participation 
 
CHAPITRE DEUX 
 
1. Lorsque je dis au méchant, méchant tu, mourras! Si tu ne parles pas pour détourner le 

méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te 
redemanderai son sang. (Ezéchiel 33:8) 

2. Commande 
-Condition 
-Concerner 
Compétition 
-Consommation 
 
3. Les trois choses nécessaires pour remplir le mandat de l'évangélisation sont: 
 
-Il doit être la priorité. 
-Il doit être rempli du Saint-Esprit 
-Il doit suivre les modèles Nouveau Testament. 
 
CHAPITRE III: 
 
1. Car je vous ai enseigné avant tout ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour 

nos péchés, selon les Ecritures, et qu'il a été enseveli, et qu'Il est 
ressuscité le troisième jour selon les Écritures. (I Corinthiens 15:3-4) 

 
2. Le mot «Evangile» signifie en fait «de bonnes nouvelles ». Quand nous parlons de 

l'Evangile dans un sens biblique, il s'agit de bonnes nouvelles du 
Royaume de Dieu et le salut par Jésus-Christ. 

 
3. Les éléments de base de l'Evangile que le Christ est mort pour nos péchés selon les 

Écritures, Il a été enterré, et il est ressuscité selon les Écritures. Dans son 
sens le plus étroit, l'Évangile peut se résumer dans le message de Jean 
3:16. Dans son sens le plus large, il comprend tout ce que Jésus a 
enseigné à ses disciples. 

 
4. (1) Le péché est universel: Romains 3:23 

13 | P a g e  
 



(2) L'offre de salut est universelle: I Timothée 2:04 
(3) Le commandement de se repentir est universel: Actes 17:30 
(4) L'invitation de croire  est universelle: 
Romains 10:9-115.  
 
L'Evangile est puissant parce que: 
 
-Il est la révélation de la puissance de Dieu à l'homme. 
-Il apporte le salut à tous les hommes, sans distinction de race, de couleur ou de croyance. 
-Il révèle ce qui peut être connu par les hommes de Dieu. 
-Il révèle le jugement et la colère de Dieu contre le péché. 
-Il révèle la justice de Dieu. 
-Il montre comment être justifier (pardon, restauré dans une juste relation à Dieu) par la 

foi. 
-Il est la base de la foi par laquelle nous vivons. 
 
CHAPITRE IV: 
 
1. Car je n'ai point honte de l'Evangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le 

salut tout le monde croit, du Juif d'abord, et aussi à la grecque. (Romains 
1:16) 

 
2. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre quatre. 
 
3. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre quatre. 
 
4. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre quatre. 
 
5. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre quatre. 
 
6. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre quatre. 
 
7. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre quatre. 
 
8. Témoigner c’est de dire ce que vous avez vu, entendu ou expérimenté. Dans une cour 

de justice, un témoin est une personne qui témoigne à propos de 
quelqu'un ou quelque chose. En tant que témoins, nous avons à témoigner 
au sujet de Jésus et de Son plan pour le salut de l'humanité tout entière. 

 
9. Le terme "laïcs" signifie "appartenant au peuple élu de Dieu." Le sens fondamental du 

mot «tout le peuple de Dieu ». Le terme «laïque» est venu à être utiliser 
pour ceux qui n'ont pas été affectés dans des fonctions spéciales à temps 
plein dans l'église. 

 
10. Le terme «clergé» sert à identifier les ministres professionnelles dans l'église. Clergé 

se réfère à ceux qui considèrent que le ministère comme profession et qui 
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sont généralement employés à plein temps par l'église. 
11. La vocation des laïcs se réfère à la responsabilité de chaque croyant d'être un prêtre 

ou un ministre de l'Evangile aux non-croyants. 
 
 
CHAPITRE V: 
 
1. Que la communication de ta foi peut devenir effective par la reconnaissance de tout 

bien qui est en toi dans le Christ Jésus. (Philémon 6) 
 
2. La communication de l’évangile doit: 
- Inclure à la fois éléments des humains et divins.   
. 
- Être destiné à toutes les catégories de personnes. 
-Être accessible aux groupes et aux individus. 
-Être compris dans le contexte culturel. 
-Allez au-delà de verbalisation. 
-Être en harmonie avec votre style de vie. 
 
3. Actes 26:18. 
 
 
 
CHAPITRE SIX: 
 
1. Et les choses que tu as entendues de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-

le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à 
d’autres. (II Timothée 2:2) 

 
2. le plan de Dieu est résumé dans les Actes 1:8. L'Esprit Saint est la puissance divine 

derrière le processus de multiplication, Jésus-Christ doit être le contenu 
du message et tout le monde est d'être le destinataire du message. Les 
croyants doivent être les agents de multiplication. La méthode de Dieu 
pour chaque croyant est d’être "témoin" du message évangélique, 
enseigner aux gens qui seront capables d'enseigner aux autres (II 
Timothée 2:2). 

3. André et Ananias. 
 
4. Les priorités de l'évangélisation sont: 
-Les réseaux sociaux 
Des ménages 
Personnes exclue 
Zones réceptives 
-Villes 
 
5. Quatre types de pécheurs décrits dans la Bible sont: 
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Pécheurs rationnels 
Pécheurs réformée 
Pécheurs religieux 
-Pécheurs rejetés 
 

 
CHAPITRE VII : 
 

         1. Ces gens, qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. (Actes 17:6) 
 
2. Comparez votre résumé à la discussion dans le chapitre sept 
 
3. La Bible dit qu'ils réalité « bouleversé le monde vers le bas» avec l'Evangile. 
 
 
 
CHAPITRE VIII: 
 
1. Et avec beaucoup de paraboles de ce genre, Il  leur annonçait la parole, selon qu’ils 

étaient capables de l'entendre. (Marc 4:33) 
 
2. Une parabole est une histoire qui utilise un exemple de la nature pour illustrer une 

vérité spirituelle. La signification réelle du mot «parabole» est de «mettre 
à côté, pour comparer ». Dans les paraboles de Jésus ont utilisé des 
exemples naturels pour illustrer  des vérités spirituelles. Une parabole est 
une histoire terrestre avec un sens céleste. 

 
3. La compréhension des vérités spirituelles enseignées en paraboles a été donnée aux 

disciples, car ils avaient l'esprit spirituel. Ceux qui n'ont pas l’esprit 
spirituelle entendent les paraboles et ne les comprendre pas. 

 
4. Voir la discussion des paraboles dans le chapitre huit. 
 
CHAPITRE IX: 
 
1. . . . Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, par les paroles de la 

femme, qui a témoigné, il me dit tout ce que j'ai fait. (Jean 4:39) 
 
2. l'évangélisation personnelle est exactement ce que le nom reflète, c'est le partage de 

l'Evangile d’une personne avec des individus. Ce d’une personne à une 
personne, une évangélisation d’un à un. 

 
3. L’évangélisation personnelle est assurée par: 
 
Témoignage silencieux 
-les traités bibliques 
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-Témoignage verbal 
 
4. Comparez votre explication à la discussion dans le chapitre neuf. 
 
CHAPITRE X: 
 
1. en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde quand on les 
considère dans ses œuvres (Romains 1:20) 

 
2. Parfois Satan des inserts questions ou des objections dans la pensé d'une personne. 

Certaines personnes élèvent des objections qui ne viennent pas d’elles 
mêmes. Ils ont entendu quelqu'un d'autre le faire monter et ils l’utilisent 
pour vous distraire ou faire dévier l’objectif. D'autres élèvent des 
objections qui sont réellement en réalité des arguments  les empêcher de 
prendre une décision pour Christ. Ceux-ci doivent être traités ave 
insistance avant de pouvoir accepter l'Evangile. 

 
3. Comparez vos réponses à la discussion de chaque sujet dans le chapitre dix. 
 
Chapitre onze: 
 
1. A travers de grands signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi 

depuis Jérusalem et les pays voisins,  jusqu'en Illyrie j'ai abondement  
prêché l'Évangile du Christ. (Romains 15:19) 

 
2. L’évangélisation par saturation est une approche de la diffusion de l'Evangile qui 

fonctionne un peu comme le levain dans la pâte à pain. Son but est de 
répandre l'Evangile jusqu'à ce qu'une région entière soit imprégnée et 
affectée. A  partir d’une position dans une communauté locale, 
l'évangélisation par saturation se propage et imprégne votre région ou la 
province et, éventuellement, votre nation. 

 
3. Comparez votre réponse à la discussion du chapitre onze. 
 
4. Comparez votre réponse à la discussion du chapitre onze 
 
5. Comparez votre réponse à la discussion du chapitre onze. 
 
6. Comparez votre réponse à la discussion du chapitre onze. 
 
CHAPITRE XII: 
 
1. Jetez les yeux parmi les nations regardez, et soyez saisis d’étonnement, d’épouvante ! 

Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la 
racontait (Habacuc 1:5) 
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2. Une croisade de masse atteint des gens qui pendant des années ont été à la recherche de 

Dieu. Elle touche les gens qui ne vont jamais dans une église. Elle donne 
l'occasion de la démonstration de la puissance de Dieu à des incroyants. 
Elle atteint rapidement beaucoup de gens avec l'Evangile et est une 
méthode importante pour toucher la population en croissance rapide du 
monde. Croisades d'évangélisation de masse aident à trouver un terrain 
spirituel qui est prêt à la récolte et se traduisent souvent par 
l’implantation de nouvelles églises. S'il existe déjà des églises dans la 
région, la croissance est vécue comme les nouveaux convertis sont 
ajoutés à leurs membres. 

 
3. Comparez vos réponses à la discussion de chaque sujet dans le chapitre douze. 
 
 
CHAPITRE XIII: 
 
1. Alors dit Jésus à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-

même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. (Matthieu 16:24) 
 
2. Le mot «convertir» se réfère à de nouveaux croyants en Jésus qui sont nés de nouveau 

par la foi et deviennent membre  du Royaume de Dieu. 
 
3. Un «disciple» est un converti qui est établi dans les principes fondamentaux de la foi 

chrétienne et qui est capable de gagner de nouvelles âmes et en faire des 
disciples. Le mot "disciple", un apprenant, un élève, une personne qui 
apprend en suivant. C’est bien plus qu’une simple connaissance 
intellectuelle. C’est un apprentissage qui affecte et change de le mode de 
vie de la personne. 

 
4. Les six domaines d'un suivi immédiat sont les suivantes: 
 
-Assurance du salut 
Confesser le Christ publiquement 
-Le baptême dans l'eau 
-Le baptême dans l'Esprit Saint 
Élaboration d'une vie de dévotion 
-Etre membre d'une église locale 
 
5. Les neuf principes disciple révélé dans l'étude de Jésus et ses disciples sont les 

suivants: 
 
-Sélection  
-Instruction 
-Association  
-Démonstration 
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-Consécration 
- Participation 
-Vision  
-Surveillance 
-Délégation 
 
6. Le véritable test de disciple est ce qui se passe lorsque vous n’êtes plus présents avec 

vos disciples. Est-ce qu’ils continuent à être fidèles et enseigner aux 
autres qui ont la capacité de poursuivre le processus de multiplication?  

 
CHAPITRE XIV : 
 
1. L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint pour prêcher l’Evangile aux 

pauvres; Il m’a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la délivrance et le recouvrement de la vue aux aveugles, de mettre 
en liberté les cœurs qui sont meurtris. (Luc 4:18) 

 
2. Planification vous aide à être un intendant sage de l’Evangile et les ressources du 

ministère, comme les bâtiments, les biens et équipements, les finances et 
les dons spirituels des croyants à vos soins. Planification assure 
l’orientation, vous aide à prendre de bonnes décisions, établit les priorités 
pour le ministère, et vous rend responsable de l’évaluation. Il vous 
permet d’agir de façon décisive plutôt que de réagir aux situations de 
crise. 

 
3. Comparez votre explication à la discussion au chapitre quatorze. 
 
CHAPITRE QUINZE: 
 
1. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment le même amour, une même âme, 

une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l’humilité vous fasse regarder les autres mieux comme étant au 
dessus de vous-même. Que chacun de vous au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi  ceux des autres. (Philippiens 2:2-4) 

 
2. Un réseau, c’est la mise ensemble de nombreux segments pour former un ensemble. 

Simplement dit, un réseau composé de personnes se parlant les uns aux 
autres, se partager des idées, informations et ressources pour atteindre un 
objectif commun. 

 
3. I Corinthiens 12:4-31 Lire. Dans ce passage, l’Eglise est représentée comme un corps 

uni composé de nombreuses parties avec les croyants donnés 
fonctionnant ensemble dans le ministère et la mission. Ceci est un 
exemple de mise en réseau. 

 
4. Comparez votre réponse à la discussion au chapitre Quinze. 
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5. Comparez votre réponse à la discussion au chapitre Quinze. 
 
6. L’unité de l’esprit. 
 
7. Comparez votre explication à celle donnée par le chapitre quinze. 
 
 
 
CHAPITRE XVI: 
 
1. Et ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom ils chasseront les 

démons, ils parleront de nouvelles langues: Ils prendront des serpents, et 
s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils 
imposeront les mains sur les  malades, et les malades seront guéris. (Luc 
16:17-18) 

 
2. Comparez vos réponses à la discussion dans le chapitre seize. 
 
3. Cinq types de maladie sont les suivants: 
Maladie Spirituel 
 Maladie physique 
Maladie émotionnelle 
Maladie mentale 
Conditions Démoniaque 
 
4. La guérison divine, c'est quand le seul vrai Dieu révèle sa nature, remplit ses 

promesses, et agit sur selon les compassions du Christ, en guérissant une 
personne entièrement dans le corps, âme et esprit. 

 
5. Satan est la source de la maladie. 
 
6. Comparez votre liste à la discussion dans le chapitre seize. 
 
7.  la maladie qui mène à la mort ou d'une maladie mène à la gloire de Dieu. 
 
8. Comparez votre liste à la discussion dans le chapitre seize. 
 
Chapitre dix-sept: 
 
1. Que ta voie soit connue sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. (Psaumes 67:2) 
 
2. Une «variable» est un facteur qui entraîne des variations ou des résultats différents. 
 
3. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre dix-sept. 
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4. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre dix-sept. 
 
Chapitre dix-huit: 
 
1. Allez, prêchez, et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, 

purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons: vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10:7-8) 

 
2. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre dix-huit. 
 
3. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre dix-huit. 
 
4. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre dix-huit. 
 
5. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre dix-huit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE DIX NEUF: 
 
1. Et quand il eut appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits 

impurs, pour les chasser, et pour guérir toutes sortes de maladies. 
(Matthieu 10:1) 

 
2. Des esprits séducteurs, les esprits d’infirmité, esprits impurs. 
 
3. Le don de discernement des esprits permet à un croyant de discerner les esprits  dans 

les autres et de connaitre immédiatement si une personne a un mauvais 
esprit qui opère par lui ou contre lui. Il empêche la tromperie ou en 
séduisant des esprits menteurs. Quiconque avec ce don peut reconnaître 
les tactiques et les motivations des puissances démoniaques. 

 
4. La possession démoniaque est une condition dans laquelle un ou plusieurs mauvais 

esprits (démons) habitent le corps d’un être humain et de prend le 
contrôle complet de leur victime à volonté. 

 
5. Comparez votre liste à la liste donnée dans le chapitre dix-neuf. 
 
6. Pour être obsédé par un démon il faut avoir un intérêt pour les démons, Satan, et 

l’occultisme. 
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7. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre dix-neuf. 
 
8.  être opprimés par les démons veut dire que les puissances démoniaques agissent vous 

de l’intérieure, ou à l’extérieur.  
9. Comparez votre liste à la liste donnée dans le chapitre dix-neuf. 
 
10. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre dix-neuf. 
 
 
 
 
CHAPITRE VINGT 
 
1. Et si vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Le 

message du Seigneur retenti de chez vous, non seulement en Macédoine 
et en Achaïe, votre foi en Dieu s'est fait connaître partout. Par 
conséquent, nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. (I 
Thessaloniciens 1:7-8) 

 
2. Le mot «église» signifie «un ensemble de personnes appartenant au Seigneur» ou 

«ceux qu'on appelle ». Le mot «église» est également utilisé pour les 
membres locaux de personnes qui font partie du plus grand, le corps 
universel du Christ. 

 
3. Jésus-Christ est la tête de l'église. 
 
4. Il est tous les croyants nés de nouveau, les gens qui sont appelés «pierres vivantes» 

dans I Pierre 1:5. 
 
5. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et des enseignants (Ephésiens 4:11-16). 
 
6. La mission de l'Eglise est la suivante: 
 
Evangélisation: Les croyants étaient constamment occupé la prédication et l'enseignement 

de l'Evangile, à baptiser les nouveaux convertis, les conduisant à 
l'expérience de l'Esprit Saint, la guérison, à la livraison et chasser les 
démons. 

 
Edification: Edification signifie construire. Les croyants des églises implantées sont 

chargé d'enseigner et d’entretenir les nouveaux convertis jusqu'à ce qu'ils 
atteignent la maturité en tant que disciples. 

 
7. L'église de Thessalonique. 
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CHAPITRE VINGT UN: 
 
1. A Lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux 

siècles des siècles amen. (Ephésiens 3:21) 
 
2. Les dix étapes du cycle de l’implantation d’églises sont les suivants: 
-Les travailleurs envoyés 
-Personnes contactées 
-Evangile communiqué 
-Auditeurs convertis 
-Croyants se rassemblaient 
-Foi confirmé 
-Les dirigeants consacrés 
-Eglise à féliciter 
-Relations suite 
-Le cycle répété 

 
3. Les sept priorités du ministère de l’apôtre Paul ont été: 

-Villes 
-Champs réceptifs 
-Son propre peuple 
-Personnes non touchés 
-groupes de personnes 
-Communication de masse de l’Evangile 
-Discipolat  individuel 
 
 

CHAPITRE VINGT-DEUX: 
 

1. Et. . . Attaché au chef, dont tout le corps ,assisté et solidement assemblé par des jointures et des 
liens, tire l’accroissement que Dieu donne. (Colossiens 2:19) 

 
2. La croissance interne se réfère à la croissance spirituelle et le développement de ses membres. 

L’Eglise grandit spirituellement en proportion de la croissance de chacun de ses membres. 
 

3. L’Expansion de croissance se produit lorsque les croyants gagnent de nouveaux convertis au 
Christ et à les metent en communion avec leur propre église locale. Cela se traduit par la 
croissance numérique de l’église locale. 

 
4. L’Extension de croissance se produit lorsque l’église commence une autre église dans une culture 

similaire. La nouvelle église est une extension de l’église mère, comme un enfant dans le monde 
naturel est une extension physique de ses parents. 

 
5. Le comble de croissance se produit quand une Eglise elle-même s’étend au-delà des frontières 

nationales, linguistiques, ethniques pour implanter une nouvelle église dans une culture 
différente. 
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(LA VOIE DE DIEU POUR GUIDER SON PEUPLE) 
 
RÉPONSES à l’autotest 
 
CHAPITRE PREMIER: 
 
1. Aspirer au leadership est une honorable ambition. (I Timothée 3:1) Nouvelle Bible 
anglaise 
 
2. " Le Management" est un autre mot pour «intendance». Les intendants, ou les dirigeants, 

sont responsables de choses qui leur sont confiées par quelqu'un d'autre. Gestion est le 
processus d'accomplir les desseins de Dieu et de ses plans par l'usage correct des 
ressources humaines, matérielles, et spirituelles. Une bonne gestion est mesurée par la 
présence ou non de tels plans avec des buts à atteindre. 

 
3. Les ressources sont l'Evangile, les finances, les ressources matérielles du ministère, les 

dons spirituels, et les autres. 
 

                4. Fidélité. 
 
5. Jésus-Christ. 
 

                 6. Comparez votre résumé à celui donné dans le premier chapitre. 
 

              7. Comparez votre réponse à la synthèse dans le premier chapitre. 
 
 
CHAPITRE DEUX: 
 
1. Et Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. (Ephésiens 4:11) 

                 2. 2, l, 4, 3, 5, 6, 73.- 
 
2-Aînés 

                  
                               3-Diacres 

 
4-Evêques 
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CHAPITRE III: 
 

1. Mais ma corne sera exaltée comme la corne d'une licorne, je vais être oint avec de l'huile 
fraîche. (Psaumes 92:10)(11) 

 
2. Pour «oindre» signifie dédicacer ou consacrer quelque chose ou quelqu'un en appliquant 

l'huile. 
 
3. L’huile est un symbole de l'Esprit Saint. Oindre une personne avec de l'huile est le symbole 

de l'Esprit Saint qui vient sur lui dans un but précis. 
 
4. Le lépreux de l'onction de la relation, le prêtre oint pour sainteté, et le leader oint pour la 

position et le pouvoir. 
 
5. Dieu est la source de l'onction pour le ministère. 
 
6. L'onction établit votre position en Dieu, vous permet de remplir les desseins de Dieu, vous 

donne la sagesse pour diriger, et brise le joug de la servitude de ceux envers qui vous 
exercé le ministre. 

 
7. Dieu ne oint pas sur la base de l'éducation, l'intelligence, les capacités, ou de l'expérience. Il 

oint sur la base de l'attitude de cœur. 
 
8. Les forces impies veulent vous empêcher de marcher dans l'onction, car elles savent que 

c'est l'onction du ministère qui accomplit les desseins de Dieu. 
 
9. Parce que vous allez être inefficace et expérimenter de grandes difficultés si vous ne le faites 

pas. 
 
10. En vous appuyant sur  les trois types d'onction discutés dans autour de cette leçon 
 
CHAPITRE IV: 
 
1. Car nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a 

préparées d'avance que nous marchions en elles. (Ephésiens 2:10) 
 
2. Les Qualifications ne sont pas les capacités naturelles. Ce sont des qualités de caractère et la 

conduite. Les qualifications bibliques pour le leadership sont des qualités de caractère 
et la conduite décrite dans la Parole de Dieu comme nécessaire pour les dirigeants. Ils 
sont des preuves d'une vie pieuse. 

 
3. Le fruit de l'évangélisation est un puissant témoignage du message évangélique. 
 
4. Voir la liste des qualités comme le Christ au chapitre quatre. 
5. 9, 7, 8, 5, 6, 2, 4, 3, l 
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6. Les passages que j'ai sont Timothée 3 et Tite 1. 
 
7. Qu'ils soient nés de nouveau, baptisé dans l'Esprit Saint, un appel spécifique et l'onction de 

Dieu pour être un chef de file, et d'être spirituellement mature. 
 
CHAPITRE V: 
 
1. Que ce soit en vous l'esprit, qui était aussi en Jésus-Christ; Qui, étant en forme de Dieu, la 

pensée-il pas une usurpation d'être égal avec Dieu; Mais lui-même fait des pas de 
réputation, et a pris sur lui la forme d'un serviteur, et a été fait à la ressemblance des 
hommes. (Philippiens 4:5-7) 

 
2. Servant leadership. 
 
3. Jésus-Christ 
 
.4. Le pouvoir en servitude est qu'elle réduit une personne et l'humilie au point qu'il peut être 

utilisé pour Dieu. Ceci est illustré dans la vie de Jésus. 
 
5. leaders séculiers ont domination sur leurs partisans, ils exercent leur autorité sur eux, et 

agissent comme les chefs et les seigneurs. 
 
6. Nous servons le Corps du Christ et la perte de l'humanité et de mourir. En réalité, notre 

service est pour le Seigneur. 
 
7. Comparez votre explication à la discussion au chapitre cinq. 
 
 
CHAPITRE SIX: 
 
1. Paître le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en prenant le contrôle de celle-ci, non par 

contrainte, mais volontairement, non pas pour lucre, mais d'un esprit prêt; Ni comme 
dominant sur l'héritage de Dieu, mais servir de figures étant les modèles du troupeau. (I 
Pierre 5:2-3) 

 
2. Jésus-Christ. 
 
3. Tous les vrais croyants en Jésus font partie de la bergerie. 
 
4. Comparez votre discussion pour que, dans le chapitre six. 
 
5. Comparez votre discussion pour que, dans le chapitre six. 
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CHAPITRE VII: 
 
1. Et Il (Dieu) a donné quelques apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs; 
Pour le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du 

Christ. (Ephésiens 4.11-12) 
 
2. Parfaire les croyants pour le travail du ministère. 
 
3. Pour parfaire est de préparer ou équiper les croyants pour le travail du ministère. Il s'agit de 

l'enseignement, la prédication, la démonstration, de formation et de mobilisation. 
 
4. Les résultats quand les croyants sont correctement «parfait» pour le travail du ministère 

comprennent: 
 
-Le travail du ministère est fait : Ephésiens 4:12 
-Le corps du Christ (l'Eglise) est édifié (bâti): 
Ephésiens 4:12) 
-Les gens à atteindre la maturité spirituelle: 
Ephésiens 4:13-15 
Les résultats unité: 
Ephésiens 4:13 
-Les gens sont conformes à l'image du Christ: Ephésiens 4:13 
-Les gens deviennent stables doctrine, fondée sur la vérité: Ephésiens 4:15-16 
-Le corps des fonctions efficacement Christ: Ephésiens 4:165. Comparez votre discussion à ce 

chapitre Sept. 
 
CHAPITRE VIII: 

               
               1. Un cœur de l'homme médite sa voie, mais le Seigneur qui dirige ses pas. (Proverbes 16:9) 

 
2. L'approche biblique n'est pas de vote ou «règle de la majorité". Dieu met les dirigeants dans 

l'église pour prendre des décisions. 
 
3. Comparez votre sommaire, les orientations définies dans le chapitre huit. 

 
4. Un modèle de prise de décision est un exemple à suivre pour faire des choix. 
 
5. Un modèle fournit un exemple pour vous de suivre. 
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CHAPITRE IX: 
 
1. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice: 
Que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. (II Timothée 3:16-17) 
 
2. Comparez votre résumé à celui donné dans le chapitre neuf. 
 
3. Comparez votre résumé à celui donné dans le chapitre neuf. 
 
4. Comparez votre liste de raisons à ceux énumérés au chapitre neuf. 
 
5. Comparez votre résumé à celui donné dans le chapitre neuf. 
 
6. En raison de spirituellement immatures et charnelle chrétiens motivés par Satan, la chair et 

l'orgueil. 
 
7. Lorsque nous la discipline et résoudre les conflits sur la base de la Parole de Dieu, les gens 

sont au point et équipés pour le travail du ministère. La Parole de Dieu est efficace pour 
la discipline, la réprimande et la correction. 

 
CHAPITRE X: 
 
1. Un disciple n'est pas au dessus de son maître, mais tout le monde quand il est entièrement 

enseigné sera comme son maître. (Luc 6:40) Version révisée Standard 
 
2. Formation d'autres est une responsabilité importante parce que ceux que vous entraînez 

deviendront comme vous. 
 
3. Nous formons les leaders et les suiveurs dans le but d'aller à toutes les nations, en leur 

enseignant l'Évangile, les baptisant, puis en les guidant vers la maturité spirituelle par 
l'enseignement d'autres. 

 
4 -Dépendez de Dieu. 
-Faites-en un sujet de prière. 
-Prenez l'initiative. 
-Regardez potentiel, pas de problèmes. 
Faites les coûts clairs. 
-Choisissez ceux qui répondent aux exigences de base. 
 
5.-Association 
-Instruction 
Démonstration 
-Consécration 
-Participation 
-Vision 
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-Surveillance 
-Délégation 
 
6. Le modèle d'Ephèse. 
 
Chapitre xi: 
 
1. Un homme juste tombe sept fois et se lève de nouveau. Proverbes 24:16 

 
2. Pour obtenir une liste de ceux qui ont tourné l'échec au succès voir la discussion au chapitre 

onze. 
 
3. Pour obtenir une liste de ceux dont la vie fut un échec voir la discussion au chapitre onze. 

 
4. -Révéler 
-Repentir 
-Retour 
-Restauration 
 

5. Défaut dans la relation et en raison des actes de commission ou d'omission. 
 
 
 

Chapitre douze: 
 1. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon 
tout ce qui est écrit, car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 
(Josué 1:8) 

 
2. Dans le Royaume de Dieu, le succès est l'utilisation maximale de ses dons et aptitudes dans les domaines 

de compétence donnée par Dieu. Vous êtes succès lorsque vous utiliser correctement vos ressources 
spirituelles pour le travail de Dieu. 

 
3. Comparez votre explication à la discussion dans le chapitre douze. 

 
4. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre douze. 

 
 

CHAPITRE XIII ; 
 

1. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et 
qu'il me suive. (Matthieu 16:24) 

 
2. Trois aspects importants des coûts de la direction sont considérées comme des coûts, les priorités 
appropriées, et vise absolue. 

 
3. Le vrai test du leadership est ce qui se passe lorsque vous n’êtes plus présents avec ceux que vous avez 
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conduit. Ont-ils continué à être fidèle à ce que vous leur avez appris? Ont-ils enseigné aux autres ce qu'ils 
ont appris? Peuvent-ils continuer à mûrir spirituellement sans votre présence physique? 

 
 

 
(CONNAITRE LA VOIE ET LA VOLONLE DE DIEU) 

 
RÉPONSES D'AUTO-TESTS 

 
CHAPITRE UN: 

 
1. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. (Jean 10:27) 

 
2. Le Rhema "parole de Dieu est le mot qui donne la vie communiqués pour répondre à un besoin spécifique. Il 

peut venir par la Parole écrite de Dieu, un sermon, les dons spirituels, ou par une voix intérieure dans votre 
esprit. 

 
3. Le "logos" Parole de Dieu est la Parole écrite de Dieu contenue dans la Sainte Bible. Rien ne doit être 

ajouté ou retranché. 
 

4. Si vous venez de connaître sa voix, vous pourrez connaître sa volonté comme il parle de vous. 
 

5. Hébreux 3:07 et 15. 
 

6. Le plan général de Dieu pour votre vie, de l'orientation en faisant des choix judicieux, et la direction des 
circonstances de la vie. 

 
7. Il est toujours d'accord avec le logos »ou Parole de Dieu écrite, consignée dans les Saintes Ecritures. 

 
8. péché. 

 
9. Auteur . . . auditeur 

 
CHAPITRE DEUX: 
 

1. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. 
Et ne vous conformez à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous 
discerniez quelle est cette bonne et acceptable, et la volonté parfaite de Dieu. (Romains 12:1-2) 
 
2. Préalable signifie quelque chose que vous devez faire avant de pouvoir faire autre chose. 
 
3. Pré requis de connaître la voix de Dieu: l'expérience nés de nouveau, à demeure de l'Esprit Saint, la maturité 
spirituelle, et la transformation. 
 
4. D'orientation. Le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu par lui parler dans votre esprit intérieur. 
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5. Pour reconnaître que vous êtes pécheur, confessez vos péchés, se repentir et accepter Jésus-Christ comme 
votre Sauveur. 
 
6. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu, afin de venir en connaissent sa voix. 
 
7. Cela signifie gagner en maturité en ce qui a trait au monde spirituel, pour grandir spirituellement. 

 
8. Pour être transformée en une autre image, calqué sur le Seigneur Jésus-Christ. 

 
9. La déclaration est vraie.  Lire Romains 12:1-2 

 
CHAPITRE III: 
 

1. Car je suis descendu du ciel de ne pas faire ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. (Jean 6:38) 
 

2. Love. 
 

3. Passez en revue les raisons énumérées au chapitre trois. 
 

4. Un choix ou la détermination d'une puissance ayant. 
 

5. Souverain (boulema), individuel (Thélème), et morale. 
 

6. Volonté propre, sera de Satan, la volonté de Dieu. 
 

7. a. Faux; b. vraie; c. Faux; d. vraie; e. Faux 
 
CHAPITRE IV: 

               
              1. O Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui-même: Ce n'est pas l'homme qui 
marche de diriger ses pas. (Jérémie 10:23) 
 
2. O Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui-même: Ce n'est pas l'homme qui marche de 
diriger ses pas. (Jérémie 10:23) Le mot «émulation» désigne la copie d'autres afin d'égaler ou de les surpasser. 
Il découle d'un esprit de rivalité et est une forme de jalousie 
 
3. a. Faux; b. Faux; c. Faux; d. vraie; e. Faux, f. Faux; g. vraie; h.  Vrai, i. Vrai 

 
CHAPITRE V: 

 
1. Ayant fait connaître à nous le mystère de sa volonté, selon le bon plaisir dont il a dessein de lui-même; 
Que dans la dispensation de la plénitude des temps, il peut réunir en un seul toutes choses en Christ, celles qui 
sont dans le ciel, et qui sont sur la terre, même en lui. 
En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes 
choses d'après le conseil de sa propre volonté. (Ephésiens 1:9-11) 
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2. Les deux divisions de la volonté de Dieu abordés dans ce chapitre sont ce qui est révélé dans Sa Parole écrite 

et ce qui n'est pas révélé dans Sa Parole écrite. 
 

3. Le principe qui s'applique à cette décision se trouve dans II Corinthiens 6:14-15. Les croyants ne doivent pas 
être accouplés avec les infidèles. 

 
4. Dieu veut que vous sachiez sa volonté. 

La volonté de Dieu est prévue. 
Le plan de Dieu est individuelle et personnelle. 
Le plan de Dieu est progressif. 
La volonté de Dieu n'est pas la façon de l'homme. 
La volonté de Dieu est bonne. 
 

5. Faux 
 

.6. Schéma A. 
 

7-la volonté Parfaite, la bonne volonté, la volonté acceptable, hors de la volonté de Dieu. 
 
 
 
 
CHAPITRE SIX: 
 

1. Ne soyez pas imprudent, mais comprendre ce que la volonté du Seigneur. (Ephésiens 5:17) 
 

2. Toute l'un des suivants pourraient être utilisés: Moïse et le rocher; Elie sur la montagne; Philippe et son 
voyage à Samarie; David et ses deux rencontres avec les géants. 

 
3. Parole écrite de Dieu Miracles 

Prière                  songe 
Conseillers  Visions 
Circonstances         haute voix 
Les portes fermées et ouvertes  voix intérieure de l'Esprit Saint 
Les anges    Cadeaux de l'Esprit Saint 
 

4. a. Faux; b. Faux; c. Faux; d. Faux; e. vrai; f. Vrai 
 
CHAPITRE VII: 
 

1. La confiance dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas à ta propre compréhension. Dans toutes tes 
voies reconnaître et Il aplanira tes sentiers. (Proverbes 3:5-6) 

 
2. Paix. 
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3. Voir Proverbes 3:5-6 
 

4. Pour tenir compte de Dieu en pensée, en parole et en actes. Pour lui donner la première place dans votre vie. 
 

5. Priez. 
Recherchez dans les Écritures. 
Écoutez la voix intérieure de l'Esprit Saint. 
Consulter un conseiller chrétien. 
Analysez les circonstances. 
Utilisez les touches de direction pour biblique. 
Choisissez la voie de la sagesse. 
 
5. a. Faux; b. Faux; c. Faux 

 
CHAPITRE VIII: 

 
1. Soit donc que vous manger, ni boire, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. (I 
Corinthiens10:31) 
 
2. Pratiques douteuses sont des activités ou des comportements ne sont pas expressément mentionnés dans la 
Parole de Dieu comme étant soit bonne ou mauvaise. 
 
3. Glorifie t’il Dieu? 

Quelle est votre motivation? 
Est-il nécessaire? 
T-elle favoriser la croissance spirituelle? 
Est-ce une habitude asservir? 
Est-il un compromis? 
T-elle conduire à la tentation? 
T-elle donner l'apparence du mal? 
T-il atteinte à votre conscience? 
Comment peut-elle affecter les autres? 
 

4. Un frère "faible" c'est un croyant qui, en raison de la faiblesse de la foi, la connaissance ou la conscience 
peut être affectée par l'exemple d’un fort frère. Il peut être influencée au péché contre sa conscience ou son 
progrès spirituel peut être entravé. 

 
5. Une «forte» croyant est celui qui, en raison de sa compréhension de la liberté dans certains domaines et la 

force de sa conviction, la liberté des exercices avec la bonne conscience. Il n'est pas influencé par les 
opinions divergentes des autres. 

 
6. Distinguer entre les questions de commandement et de liberté. 

Cultivez vos propres convictions. 
Laisser la liberté d'autrui afin de déterminer leurs propres convictions. 
Limiter la liberté par l'amour. 
Résoudre toutes les infractions.7. Allez à lui seul. S'il n'est pas résolu. . . 
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Allez de nouveau et de prendre un ou deux témoins avec vous. S'il n'est pas résolu. . . 
Porter l'affaire devant l'église. 
 
CHAPITRE IX:  

1. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c’est L’Eternel qui dirige ses pas. (Proverbes 16:9) 
2. Un modèle fournit un exemple pour vous de suivre. 
3. Un modèle de prise de décision est un exemple à suivre pour faire des choix. 

 
CHAPITRE X: 
 

1. Oh, si mon peuple m’écoutait et si Israël marchait dans mes voies. (Psaumes 81:13) 
 

2. Étude de ces nouveaux chapitre dix. 
3. Étude de ces nouveaux chapitre dix 
4. Reconnaître votre échec. 
5 Convertissez vous. 

Reconnaître le point de départ. 
Retour à corriger l'erreur. 
Révélation: Chercher Dieu pour agir sur la nouvelle orientation. 
 
 
 
 
Chapitre onze: 
 

1. C’est pourquoi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, de commettre la garde de leurs âmes à lui 
de faire le bien comme vers un créateur fidèles. (I Pierre 4:19) 

 
2. D'autres autour de vous. 

Circonstances de la vie. 
Votre ministère. 
Direct sataniques activité. 
Votre propre péché. 
 

3. Voir les avantages de la souffrance discutée dans le chapitre onze. 
4. Voir les attitudes envers les souffrances discutées dans le chapitre onze. 
5. a. Faux; b. Faux; c. Faux; d. vrai; e. vrai; f. Faux; g. vrai; h. Faux; 

 
 
Chapitre douze: 
 

1. Et tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant: Ceci est le chemin, marchez-vous en lui, quand vous 
tournez à droite et quand vous tournez vers la gauche. (Esaïe 30:21) 

 
2. Le chagrin, la Révélation, l'hésitation, la démission, de vérification, l'exaltation 
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   (Mobiliser le peuple pour  Dieu) 

  Réponse de l’Auto Test 
 
CHAPITRE UN: 
 

1. Mais Jésus les appela à Lui, et lui dit: Vous savez que les princes de la domination des nations les 
tyrannisent, et ceux qui sont un excellent exercice autorité sur eux. Mais il n’en sera pas ainsi parmi vous: mais 
quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. (Matthieu 20:26) 

 
2. De «manipuler» signifie «habilement gérer, diriger ou contrôler une personne à atteindre des fins égoïstes. 

Un manipulateur exploite et utilise les autres comme des «choses» pour atteindre une fin. 
 

3. Pour mobiliser des moyens pour «mettre dans un état de préparation pour le service actif, à utiliser ses 
énergies pour l’action». En termes généraux, la mobilisation se réfère à un événement par lequel le peuple 
de Dieu sont réveillés et maintenu en mouvement et en croissance jusqu’à ce qu’ils trouvent leur lieu de 
participation stratégique dans la tâche d’achever l’évangélisation du monde. 

 
4. mobilisation spirituelle diffère de la manipulation, car elle est fondée sur les principes bibliques et la 

motivation est centrée sur Dieu plutôt qu’aux hommes. Il n’est pas porté sur la chair et sois. C’a na pas 
besoin d’orientée ministère, mais une commande orientée. 

 
5. Examen de la discussion dans le premier chapitre. 

 
6. Nous devons être concernés par la mobilisation des ressources spirituelles, car il est le seul moyen de la 

grande moisson spirituelle de notre monde ne pourra jamais être récoltés. Nous mobilisons des 
ressources spirituelles pour la fin de l’évangélisation. 

 
 
CHAPITRE DEUX: 
 

1. Par conséquent, ceux qui avaient  été dispersés allaient de lieu en lieu prêchant la Parole. (Actes 8:4) 
 

2. Ephésiens 4:11-16 montre que la raison le Seigneur a fait des dons de leadership particulier pour l’Eglise 
avait pour but d’équiper (mobilisation) des personnes pour le travail du ministère. Apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs et professeurs sont tous d’être des «mobilisateurs». Ce sont les dons de ministère 
spécial ordonné par Dieu à équiper (mobiliser les croyants) pour le travail du ministère. Le fait que le 
Saint-Esprit habite et donne à chaque croyant des dons spirituels confirme également que la mobilisation 
de tout le Corps du Christ est divinement ordonnés (voir Romains 12:3-8 et I Corinthiens 12:1-31). 

 
3. Comparez vos réponses à la discussion des termes bibliques impliquant la mobilisation au chapitre deux. 
4. Comparez votre réponse à la commande donnée dans le chapitre deux. 

5. Comparez votre réponse à la discussion au chapitre deux. 
6. Comparez votre liste à des exemples donnés au chapitre deux. 
7. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre deux. 
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CHAPITRE III: 
 
1. Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la 
gloire de l'Éternel remplissait la maison. 
Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison du Seigneur, parce que la gloire du Seigneur avait 
rempli la maison du Seigneur. 
Et quand tous les enfants d'Israël vit que le feu descendit, et la gloire du Seigneur sur la maison, ils se 
prosternèrent le visage contre le sol sur le pavé, et qui ont adoré et loué le Seigneur, en disant, car il est bon, car 
sa miséricorde dure à jamais. (II Chroniques 7:1-3) 

 
2. Il existe de nombreux effets positifs du feu dans le monde naturel. Le feu fournit de l'énergie et de chaleur. Il 

est utilisé pour préparer de la nourriture. Brûlage dirigé de la terre fournit cendres qui fertilisent le sol pour 
prendre de meilleures récoltes. 

Le Feu consume les déchets. Il brûle les impuretés en or et argent. Le feu attire les gens, qui se manifestent de 
la foule qui  se rassemble toujours quand quelque chose est incendiée. 

 
Le feu allume d’autres feux, mais c’est la tendance de feu pour s’éteindre si elle n’est pas alimentée en 

permanence. Une flamme vacillante qui est presque, cependant, peut être attisé de nouveau dans un feu 
brillant. 

 
3. Le feu de Dieu» est le feu de l’expérience de la Pentecôte. Il s’agit d’un incendie qui forcera votre langue à 

parler et vous donner le pouvoir de remplir la Grande Commission. 
 

4. Voir la discussion au chapitre trois. 
 

5. Voir la discussion sur l’application du feu de Dieu dans le chapitre trois. 
 

6. -Être né de nouveau. 
-Recevoir le baptême du Saint-Esprit. 
-Que le feu affiner votre vie. 
-Que feu allume  d’autres. 
-Continue d’alimenter le feu. 
 
 
CHAPITRE IV: 

 
1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lèvera sur toi. Car voici, les ténèbres 
couvrent la terre, et l’obscurité les peuples; mais le Seigneur se lèvera sur toi, et sa gloire sera vue sur toi. 
(Esaïe 60:1-2) 

 
2. la  Gloire est l’un des mots les plus riches de la langue anglaise. Se seul mot peut servir comme un 

synonyme de bonnes, mais voici quelques mots qui décrivent la «gloire»: honneur, la louange, la 
splendeur, l’éclat, la puissance, l’exaltation, dignité, de l’apparence, la beauté, la gloire, et le rang. Lorsque 
le mot «gloire» est utilisé de Dieu, elle est une expression de son essence divine. La gloire de Dieu est Son 
excellence affichée, la beauté, la majesté, la puissance et la perfection de son être total. 
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3. Dieu est la source de la gloire. 
4. Comparez votre discussion pour que, dans le chapitre quatre. 
5. Comparez votre discussion pour que, dans le chapitre quatre. 
6. La déclaration est fausse. La gloire est un don de Dieu. 

 
 
CHAPITRE V: 

 
1. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et tous les vivants le voient tous ensemble: pour la bouche de l’Éternel 
a parlé. (Esaïe 40:5) 
2. Examen de la discussion au chapitre cinq. 

 
 
CHAPITRE SIX: 

 
1. Jésus lui dit, je ne dis toi que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? (Jean 11:40) 
2. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre six. 
3. Comme vous glorifier Dieu, il révèle plus de sa gloire dans et à travers vous. Comme vous le rendre gloire 
pour ce qu’Il a fait, vous recevez la gloire de continuer à vous mobiliser pour le ministère. 

 
 
 
 
CHAPITRE VII: 

 
1. Tout Israël fit monter l’arche de l’alliance de l’Éternel avec des cris, au son des clairons, des trompettes, des 
cymbales, en faisant retentir les luths et les harpes. (I Chroniques 15:28) 
 
2. Comme le tabernacle de Moïse, vous êtes le tabernacle de Dieu. Si vous construisez votre vie spirituelle 
selon la répartition correcte de la gloire habitera là. Si vous changez la configuration, le départ de la gloire. 
 
3. Ebenezer, Aphek, Ashdod, Gath, Ekron, Beth-Shemesh, Kirjath-Jearim, Jérusalem 
 
4.  Desire 
     Détermination 
     Direction 
    Pour raison d’ordre 

 
 
CHAPITRE VIII: 

 
1. Je vais construire le tabernacle de David qui est tombé, et je rebâtis les ruines de celle-ci. (Actes 15:16) 
 
2. La restauration du tabernacle de David» est la restauration d’un tabernacle spirituel qui est à la maison le 
chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus. Tout comme le premier tabernacle, ce tabernacle spirituel contient le 
ministère triple du Christ comme prophète, prêtre et roi. Il est l’habitation de la puissance de Dieu, la présence 
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et la gloire. La présence de Dieu ne se trouve pas dans la vieille demeure, adoration rituelle qui est représentée 
par le type qui a eu lieu à Silo. Sa nouvelle demeure est le tabernacle de David. 
 
3. Vous pourriez avoir énuméré tous des références discutées dans le chapitre huit. 
 
4. tabernacle de David sera reconstruite à un moment où les conditions sont similaires à l’époque il a été 
restauré dans les jours de la« vieille. 
5. Il sera rétabli dans leur «ordre utile». 
6. Comparez vos réponses avec la discussion au chapitre huit. 

 
CHAPITRE IX: 
 

1. Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car 
le Père demande de tels adorateurs. Dieu est Esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et en vérité. 
(Jean 4:23-24)  

 
2. Pour le culte des moyens de faire la révérence, de baiser, faire hommage envers,  un profond respect de la 

dévotion spectacle, s’incliner, et l’honneur. L’adoration est la reconnaissance de Dieu, sa nature, les 
qualités, les moyens, et les revendications, soit en donnant des éloges ou de faire un acte de reconnaissance 
par le service chrétien. «Servir» signifie également «culte». Culte des moyens d’attribuer une valeur à 
quelqu’un. Il est une réponse active à Dieu par laquelle nous déclarons sa valeur, lui rendre hommage, et 
offrent en son nom. 

3. Voir la discussion d’adorer en esprit dans le chapitre neuf.  
4. Voir la discussion d’adorer en vérité dans le chapitre neuf.  
5. Nous adorons pour l’exemple, l’exhortation, et le sort éternel. 
6. Le modèle de culte comprend: 

-Exalter:                   Dieu (promotion externe)             - 
-Édifiantes:                   Le corps du Christ (promotion interne) -Evangéliser: les perdus 

(sensibilisation) 
 

7. Vous pourriez avoir énuméré tous les cinq résultats discutés dans le chapitre neuf. 
8. Les cinq types de culte sont les suivants: 

1. Culte de la repentance 
2. Culte de l’acceptation 
3. Culte de la dévotion 
4. Culte d’engagement 
5. Culte de bien-être 
 

9. Hébreux 10:22 
10. Voir la discussion dans le chapitre neuf. 
11. Voir la discussion dans le chapitre neuf. 

 
 
 
 
 

38 | P a g e  
 



CHAPITRE X: 
 

1. Louez-le avec le tambourin et la danse; Louez-le avec les instruments à cordes et des organes. (Psaumes 
150:4) 
2. Voir la discussion dans le chapitre dix concernant ce que la Bible enseigne sur la façon de culte. 
3. Le feu de Dieu, avec sa puissante purification, est nécessaire pour que la gloire de Dieu soit révélée. La 

révélation de la gloire de Dieu  résulte à un vrai culte comme nous restaurons le tabernacle de David en 
adorant en esprit et en vérité. 

 
 

Chapitre onze: 
 

1. Repentez-vous donc et convertissez, pour que vos péchés soient effacés, quand les temps de rafraîchissement 
viennent de la présence du Seigneur. (Actes 3:9) 

2. Revival est un Etat souverain, un travail extraordinaire de Dieu à travers et au nom d’un peuple qui ont 
appris et appliqué les principes révélés dans la Parole de Dieu Rhema.  

3. Nous devons préparer en suivant les principes révélés dans la Parole de Dieu. Revival est le passage 
commun de l’esprit de Dieu et la réponse du peuple de Dieu. 

4. Revival est toujours nécessaire, mais il est plus nécessaire quand une condition rétrograde ressort.  
5. Voir l’analyse de preuves d’un état rétrograde dans le chapitre onze. 
6. Jean-Baptiste est un exemple du Nouveau Testament sur le type d’homme que Dieu utilise pour faire de 

renouveau. 
7. Voir la discussion sur les obstacles à la reprise dans le chapitre onze. 

Chapitre douze: Il n’y a pas d’autotest pour le chapitre douze. 
 
 
CHAPITRE XIII: 
 

1. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, doit s’humilier, et de prier, et cherche ma face, et se détourne 
de ses mauvaises voies, alors je l’exaucerai des cieux, je pardonnerai leur péché et je guérirai son pays. (II 
Chroniques 7:14) 

 
2. Passez en revue les sept principes de la renaissance discutée dans le chapitre treize. 

 
3. II Chroniques 7:14 

 
4. Humiliez-vous, prier et à la face de Dieu, vous détourner de vos mauvaises voies. 

 
5. Trois choses que Dieu fera en réponse. 

L’exaucerai des cieux»: Répondre 
«Pardonnez-leur péché»: Concilier 
Guérirai son pays: restauration 
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Chapitre quatorze: 
 
1. cependant mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple de la fonte, mais je pleinement 
suivi l’Éternel, mon Dieu. (Josué 14:8) 
 
2. Josué. 
 
3. Il était un homme qui: 

Pourrait entendre de Dieu 
-Peut oublier le passé 
Connaissait ses biens 
-A été forte et courageuse 
Connaissait la clé du succès 
-Si l’Esprit de Dieu sur lui 
-Avait confiance en Dieu 
Était un homme de foi 
-Si un cœur de serviteur 
-Était plein de sagesse 
-Est facile à enseigner 
-Était un motivateur des hommes 
-Entièrement suivi le Seigneur 
-Ont su se tenir appart 
-A été expérimentée dans la guerre 
-Si une expérience de première main avec Dieu 
-A été oint de Dieu 
-Avait connu la gloire de Dieu 
 
Chapitre quinze: 

 
1. Par conséquent, en laissant les principes de la doctrine du Christ, laissez-nous aller vers la perfection ... 
(Hébreux 6:1)  
 
2. Voir la discussion sur le sang, le couteau, le fruit, et l’épée dans le chapitre Quinze. 
 
3. Trois raisons pour lesquelles les croyants ne progressent pas à partir du lait »à la viande» de la Parole de 
Dieu. 

-Premièrement, ils sont maladroits dans la Parole de Dieu. 
-Deuxièmement, elles ne s’appliquent pas ce qu’ils ont appris. -Troisièmement, ils sont 

charnels. Paul dit de l’Eglise de Corinthe. 
 
4. Un croyant peut progresser à partir du lait »à la viande» de la Parole de Dieu en désirant le lait de la Parole, 
eux-mêmes des disciples d’obéir au lait de la Parole, et en se consacrant à la recherche de la viande de la 
Parole. Discipline devra à terme aboutir dans les délices de la viande de la Parole. 

 
 
 

40 | P a g e  
 



Chapitre seize: 
 
1. Environ 40.000 prêts pour la guerre passée avant la bataille Seigneur, dans les plaines de Jéricho. (Josué 
4:13) 
2. Examen de la discussion au chapitre Seize. 

 
 
Chapitre dix-sept: 

 
1. Et qu’ils peuvent se retrouver hors du piège du diable qui est prises en captivité de lui à son gré. (II 
Timothée 2:26) 
 
2. Principes, orgueil, perception, ne prie pas 
 
3. Comparez votre résumé de la discussion au 

Chapitre dix-sept. 
-Apocalypse 
-Le repentir 

                  -Restauration 
 -Retour 
 
 
 
Chapitre dix-huit: 

 
1. Il n’y avait aucun des Anakim gauche sur terre des enfants d’Israël; seulement à Gaza, à Gath et à Asdod il 
ne restait plus (quelques-uns d’entre eux). (Josué 11:22) 
 
 2. Gaza, Gad, et Ashdod. 
 
3. Voir la discussion dans le chapitre dix-huit. 
 
4. Si les géants de votre vie ne sont pas éliminés, ils deviendront des «pièges et des épines dans votre 
expérience spirituelle. 
 
5 Préparer 
 Professer 
 Prouver 
Pénétrer 
Une bonne motivation 

 
6. modèle parfait 

 
7. Dominant 
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CHAPITRE DIX-NEUF: 
 

1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne voudrais pas que vous ignoriez. (12:1 I Corinthiens) 
 

2. «La mobilisation à base cadeaux ; est une méthode d’organisation d’un groupe de personnes pour le travail 
du ministère sur la base de leurs dons spirituels. Le système décrit ici demande essentiellement aux gens 
de faire ce que Dieu a appelés et les moyens de le faire. 

 
3. Découvrez les dons spirituels; identifier les besoins du ministère, les gens match, les dons et les besoins. 

 
4. Evaluer périodiquement et chaque membre de leur ministère. Vous connaissez une personne est placée 

correctement sur la base des cadeaux quand ... -Il est fructueuse dans le domaine dans lequel il est en 
service. Cela signifie que vous pourrez voir des résultats positifs de son ministère. Quand il est rempli et 
bénéficiant du ministère. Si il est frustré, il peut être en service dans un domaine pour lequel il n’est pas 
doué. Lorsque les informations que vous recevez de ceux à qui il ministres est positif, ce qui indique qu’il 
est efficace dans la position dans laquelle il est en service. 

 
5. Amour 

 
 
 
 
 
 

(L’AVANCEE SPIRITUEL DE LA GUERRE) 
CHAPITRE UN: 
 
REPONSES AUX INSPECTIONS 
 

1. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, contre les puissances, contre les 
princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux élevés. (Ephésiens 6:12) 

 
2. La principale division de toutes choses en soit ce qui est naturel ou ce qui est spirituel. Voir. I Corinthiens 

15:44-49 
 

3. Le royaume de Satan et le Royaume de Dieu. 
 

4. Satan, les démons, le monde, la chair. 
 

5. Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et les anges. 
6. Le mot "roi", le souverain maître d'un territoire ou des personnes. 
7. Un royaume est le territoire et le peuple sur lequel un roi règles. 
8. Le combat spirituel est l'analyse et de participation active à la guerre spirituelle invisible. Il comprend l'étude 

des forces opposées du bien et du mal, les stratégies de Satan, et des stratégies pour surmonter spirituelle 
de l'ennemi. 
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Déplace la guerre spirituelle au-delà de la simple analyse sur la participation active de l'application de ces 
stratégies dans la vie et le ministère. 

 
9. La raison de ce conflit spirituel est ce que Satan veut encore être le chef suprême. Il mène une intense 

bataille pour le cœur, esprit, âme et esprit de l'homme. Ses stratégies visent à Dieu, son plan, et son 
peuple. 

 
10. Nous devons reconnaître que toutes les batailles de la vie, qu'elle soit physique, spirituelle émotionnel, 

mental, financier, ou avec des personnalités de l'homme ne sont que des manifestations extérieures 
d'une cause spirituelle. Bien que dans le monde naturel, ils puissent sembler se produire dans des 
circonstances de la vie, la base de ces batailles naturelles est dans le monde des esprits. 

 
 
CHAPITRE DEUX: 
 

1. Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs à la repentance. (Luc 5:32) 
2. La repentance est «une décision de perfectionnement actif ou le changement d'esprit résultant de l'action 

extérieure de tourner du péché à Dieu et la justice." 
3. Examen de la discussion sur ce sujet au chapitre deux. 
4. Lorsque vous demandez pardon des péchés vous rencontrez «conversion». Se convertir signifie "tourner". 

Quand il est utilisé dans le cadre de la repentance biblique, il signifie «passer de la mauvaise façon de la 
bonne façon." Vous quittez le Royaume de Satan et de rejoindre le Royaume de Dieu. 

 
5. Examen de la discussion sur ce sujet au chapitre deux. 
 
6. Lorsque vous vous repentez du péché et  prenez la décision de vous détourner de vos péchés cela établit une 
relation juste avec Dieu. Cette relation droite ou debout juste devant Dieu est appelée «justification». 
 
7. Lorsque vous êtes justifié par la repentance et la conversion, vous êtes «sauvé» d'une vie de péché, ainsi que 
des peines du péché. C'est ce que signifie être «sauvé» et ce que la Bible parle du moment où le terme "salut" 
est utilisé. 
 
8. Quand le jeune homme a réalisé son état de péché, il a pris la décision d'aller à son père et se repentir de son 
péché. Ceci est un exemple de repentir, une décision intérieure qui résulte de l'action extérieure. Il se pose alors 
et quitta la vie ancienne et alla vers son père pour commencer une nouvelle vie. C'est la conversion. 

 
 
CHAPITRE III: 

 
1. Ecoute, Israël, O: Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. (Deutéronome 6:4) 
 
2. Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et les anges. 
3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, Dieu le Saint-Esprit. 
4. Dieu le Père est le commandant des forces spirituelles du bien qui combat les forces spirituelles du mal. 
C'est sa fonction particulière dans le domaine de la guerre spirituelle. 
5. Les fonctions de Jésus-Christ en ce qui concerne le combat spirituel sont les suivants: 
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Rachat de l'humanité du péché: C'est par la mort de Jésus-Christ que nous sommes libérés de l'esclavage du 
péché dans laquelle l'ennemi nous a pris au piège. 
L’autorité sur les forces du mal: La mort de Jésus, non seulement libéré l'humanité du péché, il en est un 
résultat 
en triomphant sur les forces du mal. Pour cette raison, vous avez autorité sur l'ennemi. 
Détruire les oeuvres du diable: Ce fut l'un des principaux objectifs de sa venue sur terre sous forme humaine. 
Intercession pour les croyants: au paradis Jésus est à la droite de Dieu le Père, intercédant pour les croyants qui 

sont engagés dans la guerre spirituelle. 
 

6. Le Saint-Esprit guide la guerre du croyant. Il révèle des choses spirituelles qui ne peuvent être connus 
naturellement. Le Saint-Esprit parle de la volonté et les paroles de Dieu pour nous. Il intercède aussi pour 
le croyant engagé dans les batailles spirituelles. Il donne le pouvoir spirituel croyant par le baptême de 
l'Esprit Saint et lui confère les dons spirituels et des fruits. 

 
7.1. h     7. C 

       2. D    8. a 
       3. b     9. f 
       4. g     10. e 
        5. l    11. j 
       6. i     12. k 

 
8. Le Seigneur des armées. 

 
 
CHAPITRE IV: 
 

1. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et les délivres. (Psaumes 34:7) 
2. Le ciel et la terre. 
3. Ils ont été créés par Dieu. 
4. Étude des différents ministères des anges abordés dans ce chapitre. 
5. Étude des attributs des anges énumérés dans ce chapitre. 
6. Hébreux 1:14. 
7. Vrai. Colossiens 2:18 et Apocalypse Voir 22:8-9 
8. Faux. Galates 1:08 Voir 
9. Anges élus 
Messagers 
Chérubins 
Les êtres vivants 
Séraphin 

 
10. Bien et le mal. 
11. Colossiens 1:16 
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CHAPITRE V: 
 

1. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant 
qui il dévorera. (I Pierre 5:8) 
2. Satan a été créé à l'origine comme un ange de Dieu. 
3. Dans son ancien poste, Satan était un ange nommé Lucifer, un chérubin oint. 
4. Satan est tombé de son poste en raison de l'orgueil et la rébellion qui a été exprimée en termes de cinq 

déclarations de "je vais". 
5. Voir les résultats énumérés dans le chapitre cinq. 
6. Satan sphère d'activité est à la fois le ciel et la terre. 
7. Les activités générales de Satan sont toujours dirigées contre Dieu, son plan, et son peuple; leur culte, la 

Parole, leur travail, et de marcher. 
8. Étude de la liste donnée dans le chapitre cinq. 

 
 
 
CHAPITRE SIX: 
 

1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. (I Timothée 4:1) 
2. Dieu les a créés. 
3. Leur sphère d'activité est sur la terre. 
4. Comme Satan, leurs activités sont dirigées contre Dieu, son plan, et son peuple. 
5. Voir la liste des attributs énumérés au chapitre six. 
6. Voir la discussion dans le chapitre six. 
7. Ils étaient à l'origine anges dans le ciel. 
8. Ils ont participé à la rébellion de Satan et à la suite ont été chassés du ciel. Ils n'étaient plus des êtres 

spirituels bons (anges) mais il est devenu le mal (les démons). 
9. Voir la discussion sur ce sujet dans le chapitre six. 

 
   
    CHAPITRE VII: 
 

1. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père 
n'est point en lui. 
Pour tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est 

pas du Père, mais vient du monde. (I Jean 2:15-16) 
2. Le mot «chair» employé dans cette leçon se rapporte à la nature pécheresse qui est en tous les hommes qui 
est dans l'opposition et la rébellion à Dieu. 
3. Le mot «monde» tel qu'il est utilisé dans cette leçon se rapporte à l'état actuel du système mondial qui est en 

opposition à Dieu. 
4. Satan. 
5. Comparez votre résumé à la discussion dans le chapitre sept. 
6. Péché. 
7. Le monde déteste les croyants. 
8. La luxure est fort désir, les émotions de l’âme, la tendance naturelle de l'homme vers le mal. Convoiter des 
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choses mauvaises qui s'il vous plaît notre nature charnelle est «chair." 
9. Satan utilise l'environnement du monde de faire appel aux sens et à cause de mauvais désirs, ou la convoitise 

de la chair. 
10. La luxure entraîne dans la tentation, la tentation mène au péché, et le péché mène à la mort. 
11. Galates 5:19-21 

 
 
CHAPITRE VIII: 

 
1. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant 
qui il pourra dévorer; 

 
Résistez-lui fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos 

frères qui sont dans le monde. (I Pierre 5:8-9) 
 
2. Lire la discussion sur ce sujet dans le chapitre huit. 
3. Lire la discussion sur ce sujet dans le chapitre huit. 
4. Lire la discussion sur ce sujet dans le chapitre huit. 
5. Lire la discussion sur ce sujet dans le chapitre huit. 

 
 
 
 
CHAPITRE IX: 

 
1. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. À cette fin, le Fils de 
Dieu s'est manifesté, qu'il pourrait détruire les œuvres du diable. (3:8 I Jean) 
 
2. Voir la discussion sur ce sujet dans le chapitre neuf. 
 
3. Pour détruire les œuvres du diable. 
 
4. La Parole de Dieu, le pouvoir et l'autorité, la prière, le jeûne, les clés du royaume, et le nom de Jésus. 

 
CHAPITRE X: 

 
1. Ne céder pas la place au diable. (Ephésiens 4:27) 
 
2. La guerre défensive est bataille menée pour défendre le territoire. Il s'agit d'une guerre qui attend l'ennemi de 
grève, puis tire ses forces ensemble dans la réponse défensive. Ce genre de guerre ne fait pas avancer en 
territoire ennemi. Il défend le territoire déjà fait. 
 
3. guerre offensive est une guerre agressive. Ce n'est pas une guerre d'attente et de répondre comme la stratégie 
militaire défensive. C'est une guerre qui prend l'initiative de l'attaque. L'ennemi est identifié sa stratégie 
reconnue, et blessant avancées contre lui sont faites dans le monde des esprits. 
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4. Dans les deux offensives et défensives de guerre, l'action personnelle doit être prise par le croyant. 
 
5. Voir la discussion sur ce sujet dans le chapitre dix. 
 
6. Voir la discussion sur ce sujet dans le chapitre dix. 

 
Chapitre onze: 

 
1. Mettez sur l'ensemble Armure de Dieu, afin que vous soyez en mesure de résister aux embûches du diable. 
(Ephésiens 6:11) 
 
2. Voir la discussion sur ce sujet dans le chapitre dix. 
 
3. Ephésiens 6:13-17. 

 
2. Voir la discussion sur les armes spirituelles dans le chapitre onze. 

 
 

Chapitre douze: 
 

1. Le Seigneur a ouvert son arsenal, et a mis de suite les armes de son indignation, car cela est l'œuvre du 
Seigneur Dieu des armées ... (Jérémie 50:25 a) 

 
2. Comparez votre résumé de la discussion sur ce sujet dans le chapitre douze. 

 
CHAPITRE XIII: 
 

1. Le commandement que je t’adresse,Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites 
précédemment à ton sujet, c’est que ,d’après elles, tu combattes le bon combats I Timothée 1:18) 

 
2. principes naturels sont utilisés pour expliquer ce qui se passe dans le monde des esprits. Nous pouvons 

comprendre ce que nous voyons dans le monde naturel. Lorsque des parallèles sont établis entre quelque 
chose dans le monde naturel et le monde spirituel, nous comprenons le spirituel en raison de la nature. 
Dieu a utilisé l'exemple naturel de la guerre, car il y a beaucoup de principes naturels de la guerre 
applicables au monde spirituel. 

 
3. Comparez votre résumé de la discussion sur le chapitre treize. 

 
Chapitre quatorze: 
 

1. Sachant cela, que notre vieil homme est crucifié avec lui que le corps du péché fût détruit, pour que 
désormais nous ne devrions pas asservis au péché. Pour celui qui est mort est affranchi du péché. (Romains 
6:6-7) 

 
2. Les stratégies sont les sciences de former et de mener des opérations militaires. Ils sont la méthode ou un 
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plan qui mène à la victoire. 
 

3. Le mot «contre» les moyens d'agir en opposition, d'empêcher, de défaite, ou d'empêcher. Une stratégie de 
lutte contre un plan organisé et de la méthode en opposition à Satan. Il est conçu pour entraver, la défaite, 
et le frustrer dans ses attaques dans le monde spirituel. 

 
4. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre quatorze. 

 
5. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre quatorze. 

 
Chapitre quinze: 
 

1. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair: 
 
Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu, 

pour renverser des forteresses; 
 
En baissant les imaginations, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et 

la mise en toute pensée captive à l'obéissance de Christ. (II Corinthiens 10:3-5) 
 

2. Dans l'esprit. 
3. Ils sont les traits enflammés du malin. L'ennemi lance en permanence "traits enflammés" Chez nous dans le 

monde des esprits. La plupart de ces fléchettes "visent à l'esprit. 
4. Comparez votre réponse à la discussion au chapitre Quinze. 
5. Comparer votre réponse à la discussion au chapitre Quinze. 

 
Chapitre seize: 
 

1. Mais la langue ne peut apprivoiser l'homme, c'est un mal indisciplinés, pleine d'un venin mortel. (Jacques 
3:8) 
2. La langue. 
3. Comparez votre résumé de la discussion sur ce sujet dans le chapitre seize. 
4. Comparez votre résumé de la discussion sur ce sujet dans le chapitre seize. 

 
Chapitre dix-sept: 
 

1. Alors je leur répondit, et leur dit: Le Dieu du ciel, il nous prospérer; par conséquent, nous ses serviteurs vont 
se poser et construire: mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. (Néhémie 2:20) 
2. Comparez votre réponse à la liste prévue au chapitre dix-sept. 

Vos murs spirituels que Satan vise pour détruire sont les suivants: 
-Murs du salut, les portes de la louange 
-Les travaux de la croix dans nos vies 
Témoin chrétien 
-La vieille nature a changé à la nature nouvelle 
Attitude correcte dans la souffrance, et les essais 
-Élimination des œuvres de la chair 
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-Le travail de l'Esprit Saint 
-La Parole de Dieu 
La guerre Spirituel 
-L’espoir du retour de Jésus 
-Auto examen 
 

3. Le péché. 
4. Comparez votre liste à celle donnée dans le chapitre dix-sept. 
5. Comparez vos listes de stratégies énumérées dans le chapitre dix-sept. 

 
Chapitre dix-huit: 
 

1. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire: je suis venu pour qu'elles aient la vie, et qu'elles 
soient dans l’abondance. (Jean 10:10) 
2. Comparez votre résumé à la discussion des stratégies de Satan contre le corps physique dans le chapitre dix-

huit. 
3. Comparez votre résumé à l'examen du contre- stratégies spirituel pour la victoire dans le corps physique 

dans le chapitre dix-huit. 
4. Comparez votre résumé à la discussion des stratégies de Satan contre la personnalité de l'homme dans le 

chapitre dix-huit. 
5. Comparez votre résumé à l'examen des stratégies de lutte contre spirituelle pour la victoire sur la 

personnalité de l'homme dans le chapitre dix-huit. 
6. Comparez votre résumé à la discussion des stratégies de Satan contre la famille dans le chapitre dix-huit. 
7. Comparez votre résumé de la discussion du spirituel contre stratégies pour la victoire dans la famille dans le 

chapitre dix-huit. 
8. Comparez votre résumé à la discussion des stratégies de Satan dans le domaine financier et matériel au 

chapitre dix-huit. 
 

9. Comparez votre résumé à l'examen des stratégies de lutte contre spirituelle pour la victoire dans le matériel 
et financier dans le chapitre dix-huit. 

 
 
CHAPITRE DIX-NEUF: 
 

1. Et je descendrai, et parler avec toi là: et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, et ils 
doivent porter le fardeau du peuple avec toi, l'ours et que tu ne te seul. (Nombres 11:17) 
2. Pour transférer des moyens de transmettre d'une personne à une autre. Le mot «esprit» tel qu'il est utilisé 

dans cette leçon se rapporte à la nature, l'attitude ou motif à l'origine d'une action. Une personne peut être 
sous l'influence du mal ou le bien et le transfert de son esprit à d'autres sur le plan personnel ou en groupe. 

3. L'histoire de Moïse et les anciens soixante-dix en chiffres 11:16-17. 
4. L'histoire des espions dix numéros 13. 
5.-Contrôle de votre propre esprit. 

   -Garde ta langue. 
   -Garde vos affections. 
   -Choisissez avec soin vos associés. 
   -Garde vos sens physiques. 
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Utilisez-la prudence dans «l'imposition des mains." 
 
 
 
 
 
CHAPITRE VINGT: 
 

1. Et pas étonnant, puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. 
 
Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice: Leur 

fin sera selon leurs œuvres. (II Corinthiens 11:14-15) 
 

2. Ils ont été utilisés pour le culte. 
 

3. Lorsque Paul parle de "esprits méchants dans les lieux élevés, a t-il fait allusion à des esprits méchants qui 
ont infiltré les systèmes religieux du monde. Ils ont même glissé dans les congrégations des justes. 

4. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre vingt. 
5. Comparez votre réponse à la discussion dans le chapitre vingt. 

 
 
 
 
CHAPITRE VINGT UN: 
 

1. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, l'Esprit Saint et de puissance qui allait faire du bien et guérissant 
tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Actes 10:38 

 
2. Des esprits séducteurs, les esprits d'infirmité, esprits impurs. 

 
3. Le don de discernement des esprits permet à un croyant de discerner les esprits d'exploitation dans les autres 

et de mettre immédiatement discerner si une personne a un mauvais esprit par le biais d'exploitation ou 
contre lui. Il empêche la tromperie ou en séduisant des esprits menteurs. Une avec ce don peut reconnaître 
les tactiques et les motivations du mal des puissances démoniaques. 

4. La possession démoniaque est une condition dans laquelle un ou plusieurs mauvais esprits (démons) habitent 
le corps d'un être humain et de prendre le contrôle complet de leur victime à volonté. 

5. Comparez votre liste à la liste donnée au chapitre vingt un. 
6. Pour être démon obsédé moyens d'être consommé par un intérêt pour les démons, Satan, et l'occultisme. 
7. Comparez votre liste à la liste au chapitre vingt un. 
8. être opprimés par les démons veut  dire que les  puissances démoniaques te possède, viennes contre, ou se 
lies à l'extérieur. 
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(SURVOL DU NOVEAU TESTAMENT) 

RÉPONSES à l’Auto Test 
 
CHAPITRE PREMIER: 

 
1. Matthieu. 
 
2. Pour présenter le ministère de Jésus, en soulignant son rôle en tant que roi des Juifs. 
 
3. Pour tous les croyants, même si la première audience a été destiné aux Juifs à qui il a présenté Jésus comme 
le Messie, le Fils de David. 
 
4. La dernière commande de Jésus à ses disciples était d'aller à toutes les nations avec l'Evangile. 
 
5. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit; enseignez-
leur à observer tout ce que je vous ai commandé: et voici, je suis avec vous tous les jours , jusqu'à la fin du 
monde. Amen. (Matthieu 28:1-20) 

 
 
 
 
 
CHAPITRE DEUX: 

1. Marc. 
2. Pour présenter le ministère de Jésus, en soulignant son rôle de serviteur et le Fils de l'homme. 
3. Pour tous les croyants, même si la première audience visant les Romains à qui il présente Jésus comme un 

serviteur. 
4. La vie et le ministère de principe: nous devons viser au ministre plutôt que pour être servi. 
5. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour 

beaucoup. (Marc 10:45) 
 
CHAPITRE III: 
 

1. Luc. 
2. Cela est dit dans Luc 1:1-4. Le but est d'écrire un compte ordonné de l'enregistrement du ministère de Jésus. 
3. Tous les croyants, même si la première audience a été prévue que les Grecs à qui il a présenté Jésus comme 

l'homme parfait. Il aborde également un croyant spécifiques, Théophile. 
4. Notre mission est identique à celle de Jésus: pour atteindre les perdus par les bonnes nouvelles de l'Evangile. 
5. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. (Luc 19:10) 
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CHAPITRE IV: 
 

1. John 
.2. Pour convaincre que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, et par tous les hommes mènent la croyance à la 

vie éternelle. 
3. Tous les croyants, à qui John dépeint Jésus comme le Fils de Dieu. 
4. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, source de salut et de façon à la vie éternelle. 
5. Mais ceux-ci sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant 

vous ayez la vie en Son nom. (Jean 20:31) 
 
CHAPITRE V: 
 

1. Luc 
2. Cela est dit dans Actes 1:1-2. Le livre concerne ce que Jésus a continué à faire et à enseigner après son 

ascension grâce à son corps spirituel, l'Église. 
3. Tous les croyants, même si le livre est adressé spécifiquement à Théophile. 
4. Les éléments de preuve véritable de l'Esprit Saint est dirigé pouvoir: le pouvoir de devenir des témoins dans 

le but d'étendre le message de l'Evangile dans le monde entier. 
5. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. (Actes 1:8) 
 
 
 
CHAPITRE SIX: 
 

1. Paul. 
2. Pour présenter le sens de l'Evangile en matière de droit, la prophétie, et la nécessité universelle de l'homme 

de la justification par la foi 
3. Les croyants de Rome. 
4. Le juste vivra par la foi 

. Car je n'ai point honte de l'Evangile du Christ: car il est la puissance de Dieu pour le salut 
de tout homme qui croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Pour y est la justice de 
Dieu a révélé de la foi à la foi: comme il est écrit: Le juste vivra par la foi. (Romains 
1:16-17) 

 
 
CHAPITRE VII: 

 
1. Paul. 
2. Paul traite des problèmes qui ont été portées à son attention et les questions que les croyants de Corinthe ont 
demandées. 
3. Les croyants de Corinthe. 
4. L'amour est la plus grande clé de la vie spirituelle chrétienne efficace et le ministère. 
5. Et maintenant, la foi demeure, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles est la 
charité. (13:13 I Corinthiens) 
6. Pour rétablir son autorité apostolique a été le but principal, mais il traite également d'autres questions 
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importantes. 
7. Les croyants de Corinthe. 
8. La faiblesse humaine fournit l'occasion de la manifestation de la puissance de Dieu. 
9. Et il me dit: Ma grâce te suffit: ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc bien plus volontiers Je me 
glorifierai dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. (II Corinthiens 12:9) 

 
 
CHAPITRE VIII: 

 
1. Paul. 
2. Pour corriger les fausses doctrines du légalisme juif dans l'église. 
3. Les croyants à la Galatie. 
4. Jésus nous a délivrés de la loi à la liberté. 
5. Donc tenez bon dans la liberté laquelle Christ nous a libérés, et de ne pas être intriqués à nouveau avec le 
joug de la servitude. (Galates 5:1) 

 
 
CHAPITRE IX: 

 
1. Paul. 
2. Pour informer les croyants de leur richesse dans le Christ et de charger sur leur marche dans le Christ. 
3. Pour les croyants à Ephèse. 
4. Les croyants sont héritier à la fois la bénédiction (la richesse) et les responsabilités (la marche) de leur 
vocation dans le Christ. 
5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes en Christ. (Ephésiens 1:3) 

 
 
CHAPITRE X: 

1. Paul. 
2. Pour présenter un appel à l'unité des chrétiens. 
3. L'église à Philippes. 
4. L'unité en Jésus apporte la joie. 
5. Réalisez-vous ma joie, que vous ne soyez animés du même esprit, ayant le même amour, étant d'un commun 

accord, d'un esprit. (Philippiens 2:2) 
 
Chapitre onze: 
 

1. Paul. 
2. Pour faire face à des questions doctrinales dans l'église. 
3. Les croyants de Colosses, qui devaient se partager la lettre avec les croyants à Laodicée. 
4. Christ est tout et en tous. 
5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 

Dieu. Réglez votre affection sur les choses ci-dessus, pas sur les choses de la terre. Car vous êtes morts, et 
votre vie est cachée avec Christ en Dieu. (Colossiens 3:1-3) 
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Chapitre douze: 
                 
 1. Paul 
2. Pour confirmer que le Seigneur va revenir: 

 De féliciter et de les exhorter à la foi et de corriger la fausse doctrine. Paul répond aussi à 
de fausses accusations contre son ministère. 

3. À l'église de Thessalonique. 
4. Confort devrait se concentrer sur l'espoir glorieux du retour de Jésus-Christ. 
5. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, et avec la trompette de 
Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement:Ensuite, nous les vivants, qui restent seront tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. (I Thessaloniciens 4:16-18) 
6. Pour charger les croyants attendent le retour du Seigneur. 
7. À l'église de Thessalonique. 
8. Depuis il y aura une grande apostasie avant le jour du Seigneur, il est important d'enseigner et de vivre selon 

la saine doctrine. 
9. Que personne ne vous séduise d'aucune manière: ce jour-là ne doit pas entrer, attendez-il venir l'apostasie 

d'abord, et que l'homme du péché, le fils de perdition. (II Thessaloniciens 2:3) 
 
 
 
 
 
CHAPITRE XIII: 

1. Paul. 
2. Paul a écrit cette lettre à un co-travailleur nommé Timothée, qui était son ministère en tant que pasteur 

intérimaire dans l'église d'Ephèse. Le livre concerne certains des problèmes et des besoins qui existaient 
dans cette église. 

3. Timothée. 
4. Nous devrions vivre une vie exemplaire du ministère à qui nous avons été appelés. 
5. Que personne ne méprise qu'ils jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en 

charité, en esprit, en foi, en pureté. (I Timothée 4:12) 
6. Paul a écrit ce livre de la prison de contester Timothée d'assumer la responsabilité pour le ministère que 

l'apôtre a été remis à cause de sa mort prochaine. Paul savait qu'il allait bientôt être exécuté pour sa foi. 
7. Timothée 
8. Le modèle divin pour la multiplication du message évangélique est "chacun enseigne l’un pour trouver 

l’autre." 
9. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie- le à des hommes fidèles qui 

soient capables de l’enseigner aussi à d’autres (II Timothée 2:2) 
 
Chapitre quatorze: 
 

1. Titre 
2. Pour corriger les problèmes et d'établir le bon ordre dans les églises situées sur l'île de Crète. 
3. Titre, un converti grec et collègue de Paul. 
4. La fondation d'un bon travail ne suffit pas. Ce travail doit être établie et organisée selon les principes de la 
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Parole de Dieu. 
5. Pour cette cause je t'ai laissé en Crète, que tu saura mettre en ordre les choses qui manquent, et les anciens 

ordonner dans chaque ville, comme je l'avais nommé toi. (Tite 1:5) 
 
Chapitre quinze: 
 

1. Paul. 
2. À l'appel pour Onésime, l'esclave fugitif de Philémon, qui était devenu un croyant. Le livre est aussi un 

exemple pratique des principes chrétiens appliqués aux relations sociales. Il illustre également le principe 
du pardon, et le ministère d'intercession. 

3. Philémon, un chrétien qui a vécu au Colosse. 
4. principes chrétiens doivent être appliquées aux relations sociales 
5. Je te prie pour mon fils Onésime, que j'ai engendré dans mes liens. (Philémon 1:10) 

 
 
Chapitre seize: 

1. Paul. 
2. Afin de présenter Jésus-Christ comme supérieure sur tous. 
3. Juifs (en hébreu) croyants. 
4. Jésus est le médiateur d'une alliance établie sur de meilleures promesses. 
5. Mais maintenant, Il les a obtenu un ministère plus excellent, mais combien aussi il est le médiateur d'une 
alliance, qui a été établie sur de meilleures promesses. (Hébreux 8:6) 

 
 
 
CHAPITRE XVII 
 

1. Jacques 
2. Pour les croyants confort objet d'essais pour leur foi. 
3. Croyants parmi les douze tribus d'Israël. 
4. La foi est le fondement des travaux. 
5. Pour que le corps sans âme soit mort, même la foi sans les œuvres est morte. (James 2:26) 

 
 
Chapitre dix-huit: 
 

1. Pierre. 
2  Pour avertir du danger de persécution de ceux en dehors de l'Eglise. 
3. Exilés être persécutés pour leur foi chrétienne. 
4. Réponse à la persécution doit être fondée sur des principes bibliques. 
5. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est de vous essayer, comme si quelque chose d'étrange 

se produisit vous le dis:Mais se réjouir, puisque vous avez part aux souffrances du Christ, que, lorsque sa 
gloire sera révélée, vous soyez aussi comblés de joie. (I Pierre 4:12-13) 

6. Pour avertir du danger de l'intérieur: Apostasie et faux enseignements. 
7. Exilés chrétiens, probablement le même groupe énumérés dans I Pierre. 
8. Les deux plus grands dangers à l'intérieur de l'église sont l'apostasie et de faux enseignants. 
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9. Cette seconde épître, bien-aimés, je vous écris, dans les deux je réveille votre esprit pur par voie de 
mémoire;Que vous soyez conscient des mots qui ont été dites auparavant par les saints prophètes, et du 
commandement de nous des apôtres du Seigneur et Sauveur. (Pierre II 3:1-2) 

 
 
CHAPITRE DIX-NEUF 
 

1. Jean. 
2. Pour expliquer les normes de la vraie communion en Jésus-Christ. 
3. Chrétiens qui tombaient dans la tromperie satanique qui a été la rupture de leur communion avec Dieu et les 

autres croyants 
4. La vraie avec Dieu et avec les autres croyants est basé sur les normes de la Parole de Dieu et maintenu par le 
principe de la confession du péché. 
5. Si nous disons que nous n'avons pas  péché, nous nous séduisons nous même, la vérité n'est point en nous. Si 

nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute 
iniquité. (I Jean 1:8-9) 

6. Pour avertir les croyants à être fidèles à la saine doctrine et de mettre en garde contre les faux docteurs. 
7. La dame élue »et ses enfants," ce qui signifie que l'Eglise et ses membres. 
8. Nous devons nous prémunir contre les faux docteurs qui nous faire perdre les qualités spirituelles que nous 

avons développé et qui nous rendre participants de leur mal. 
9. Quiconque transgresse, et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans 

la doctrine du Christ, il a le Père et le Fils. (1:9 Jean II) 
10. De féliciter Gaius et Démétrios pour leur témoignage chrétien et à reprendre le comportement anti-chrétien 

de Dioptries. 
11. Le livre s'adresse à un homme du nom de Gaius. Il est écrit à la fois lui et l'église dont il était connecté. Les 

vérités de la lettre sont applicables à tous les croyants 
12. Nos vies sont des exemples de bons ou mauvais pour les autres autour de nous. 
13. Bien-aimés, ne suivez pas ce qui est mal, mais ce qui est bon. Il qui fait le bien est de Dieu: mais celui qui 

fait le mal, n'a jamais vu Dieu. (III Jean 1:11) 
 
CHAPITRE VINGT: 

               
1. Jude. 
2. Pour mettre en garde contre les faux docteurs. 
3. Tous les chrétiens, bien que le public spécifique à l'époque étaient des membres des églises en Palestine et / 

ou en Asie. 
4. Nous devons être vigilants pour les faux docteurs qui rampent dans l'improviste et de détourner les croyants 

de la vérité de la Parole de Dieu. 
5. Bien-aimés, quand j'ai donné toute la diligence à vous écris du salut commun, il fallait que je vous écris, et 

vous exhorte afin que vous combattre pour la foi qui a été une fois livrée aux saints. (Jude 1:3) 
 
CHAPITRE VINGT-ONE: 
 

1. Jean. 
2. Pour révéler le plan de Dieu pour le monde. 
3. Les Sept Eglises d'Asie et les croyants en général. 
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4. En fin de compte, le bien est toujours victorieux sur le mal. Dieu accomplit toujours son plan mis en place et 
le but. 

5. Donnez les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après. (Apocalypse 
1:19) 

 
(CITOYEN DU ROYAUME DE DIEU) 
RÉPONSES à l’autotest  
 
CHAPITRE PREMIER:  
 

1. Et cet évangile du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations: 
et alors viendra la fin. (Matthieu 24:14)  
2. La division de toutes choses en soit ce qui est naturel ou ce qui est spirituel. I Corinthiens 15:44-49 Voir.  
3. Le royaume de Satan et le Royaume de Dieu.  
4. Satan règles du Royaume de Satan. La Trinité (Dieu, Jésus et le Saint-Esprit) règle le Royaume de Dieu.  
5. Les résidents du Royaume de Satan sont Satan, les démons, et tous les hommes qui vivent dans le péché et la 

rébellion à Dieu.  
6. Les résidents du Royaume de Dieu est à Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, des anges et tous les 

hommes qui vivent dans l'obéissance à Dieu juste.  
7. Il n'y a pas de différence entre les deux.  
8. Un royaume est le territoire et le peuple sur lequel un roi règles.  

 
CHAPITRE DEUX:  
 

1. Et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. (Luc 1:33)  
2. Un roi est un chef souverain d'une nation, tribu, ou d'un pays. Le mot «souverain» signifie qu'il a le pouvoir 

suprême, plus haute autorité, et il est libre de tout contrôle extérieur.  
3. Jésus.  
4. Matthieu, Marc, Luc et Jean.  

 
CHAPITRE III:  
 

1. Alors le roi dira à ceux de sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé 
pour vous depuis la fondation du monde. (Matthieu 25:34)  
2. Comparez votre résumé à la description de l'histoire passée du Royaume de Dieu dans le chapitre trois.  
3. Comparez votre résumé à la description de l'actuel Royaume de Dieu dans le chapitre trois.  
4. Comparez votre résumé de la description du futur royaume de Dieu dans le chapitre trois.  
5. Examiner les faits de base sur le Royaume de Dieu dans le chapitre trois.  

 
CHAPITRE IV:  

 
1. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce 
que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. (Matthieu 16:19)  
2. L'Église.  
3. Ce sont les puissances spirituelles de lier les puissances du mal, lâche les forces du bien, et ouvrir la porte 
vers le Royaume, par extension, de l'Evangile.  
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4. Le repentir du péché; l'expérience né de nouveau.  
5. Expérience naissance spirituelle, être né de nouveau.  
6. Après avoir reçu la nouvelle naissance par la foi que nous devrions passer à la maturité spirituelle afin 
d'assurer l'entrée dans le Royaume de Dieu.  
7. Pour quelque chose de lier les moyens à mettre fers ou d'une obligation à ce sujet. C'est comme fermeture et 
de verrouillage de la porte d'une pièce.  
8. Pour quelque chose de lâche, c'est de la libération ou le libérer. Il est semblable à l'ouverture de la porte 
d'une pièce.  

 
 
CHAPITRE V:  

 
1. Tous ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait 
la volonté de mon Père qui est aux cieux. (Matthieu 7:21)  
2. I Corinthiens 6:9-10 et Galates 5:19-21.  
3. a. Faux; b. Vrai; c. Vrai; d. Vrai; e. Vrai; f. Faux; g. Vrai  
4. I Jean 1:8-9.  
5. a. 2 m. 23  
b. 5 n. 18  
C. 9 o. 19  
d. 11 p. 20  
e. 6 Q. 16  
f. 10 R. 21  
G.12 art 22  
h. 7 t. 17  
i. 3 u. 3 j. 14 v. 4  
k. 8 W. L  
L. 15  

 
 
CHAPITRE SIX:  

 
1. Tout cela, dit David, le Seigneur m'a fait comprendre par écrit par sa main sur moi, même tous les ouvrages 
de ce modèle. (I Chroniques 28:19)  
 
2. Un motif est un original ou d'un modèle de quelque chose de créé dans le but de l'imitation. C'est quelque 
chose conçu pour être copiés ou imités.  
 
3. Un principe est une vérité, une méthode ou règle adoptée en tant que base pour l'action ou le comportement. 
Il est une vérité générale composée d'autres vérités subalternes.  
 
4. Un modèle biblique est un exemple spirituel donné dans l'Ecriture, à des fins d'imitation.  
 
5. Un principe biblique est une vérité spirituelle enseignée dans l'Écriture. Ces principes comprennent souvent 
des autres principes de subordination.  
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6. Ce sont des modèles bibliques et les principes qui régissent la vie dans le Royaume de Dieu.  
 
CHAPITRE VII:  

 
1. Et je vous nomme un Royaume, comme mon Père a nommé à moi. (Luc 22:29)  
 
2. Justice.  
 
3. Premièrement: Dieu d'amour. Deuxièmement: aimer son prochain comme toi-même.  
 
4.-Vous devez vivre par eux de maintenir la résidence dans le Royaume.  
-Jésus a dit qu'ils sont importants.  
- Les Fruits du Royaume sont les critères de la possession.  
-Pour régner dans le Royaume à venir, vous devez connaître les principes.  

 
5. a. 2   d. 3  
   b. 1   E. 5  
 C. 4   F. 6  

 
CHAPITRE VIII:  
 

1. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a t-il pas choisi les pauvres au yeux du monde pour qu’ils soient 
riches en la  foi, et héritiers du Royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? (Jacques 2:5)  

 
2. Passez en revue les principes donnés dans ce chapitre:  

   
a. f. riche k. extérieur plus p. vivre u. voir  
b. joie g. la paix l. Q. premier c. mettre de repos  
C. conquérants h. récompensé m. R. grande W. aimer terrestre  
d. remplis i. dirigeants n. humbles art d'une valeur recevoir x. révélé  
e. merci j. O. exaltée enfants t. possible  
 
CHAPITRE IX:  
 

1. Et les gens quand ils le savaient, le suivirent, et il les a reçues, et leur parla du Royaume de Dieu, et guérit 
ceux qui avaient besoin de guérison. (Luc 9:11)  

 
2. a. nouveau  
b. ancien    
C. ancien 
d. nouveau  
e. ancien 
f. nouveau  
g. ancien  
 h. nouveau  
i. nouveau  
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 j. ancien 
k. nouveau  
1. ancien  
m. ancien 
n. nouveau  
o. nouveau 
p. ancien 
q. nouveau  
R. ancien  
L’art ancien 
T. nouveau  
u. ancien 
V. nouveau  
W. nouveau  
x. ancien 

 
3. La réponse est b.  

 
4. Nouveau Testament principes Uni sont étendues sur le fondement de la loi de l'Ancien Testament.  

 
CHAPITRE X:  
 

1. Il répondit et leur dit: Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux, mais pour 
eux, c'est pas donné. (Matthieu 13:11)  

 
2. Une parabole est une histoire qui utilise un exemple de la nature à illustrer une vérité spirituelle. La 

signification réelle du mot «parabole» est de «mettre à côté pour comparer." En paraboles, Jésus a utilisé 
un exemple naturel et l'a comparé à une vérité spirituelle. C'est une histoire terrestre avec un sens céleste.  

 
3. Jésus a utilisé des paraboles pour enseigner les vérités de sorte que ceux avec un esprit spirituel sauraient 

apprendre ces principes importants. Ceux qui ont la chair, l'esprit pécheur ne pouvait pas comprendre. 
Jésus a utilisé des paraboles  dissimuler ces principes spirituels au infidèles.  

 
4. Le Royaume de Dieu.  

 
Chapitre onze:  
 

1. Et comme vous allez, prêchez, et dites, Le Royaume des cieux est à portée de main.  
 
Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons: vous 

avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10:7-8)  
 

2. Un ambassadeur est un représentant envoyé par un royaume de représenter et de faire des affaires dans un 
autre. Il est un messager et mandataire du royaume qu'il représente.  

 
3. Un témoin est quelqu'un qui peut témoigner et présenter une preuve de quelque chose de vécu de première 
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main. Il est celui qui voit personnellement, observe, d'expériences, et produit la preuve de ce qu'il a vécu.  
 

4. La démonstration de la puissance.  
 

5. Parce que la fin ne viendra pas et le Royaume de Dieu ne sera pas établi dans sa forme définitive jusqu'à ce 
que l'Evangile du Royaume soit prêchée dans le monde entier.  

 
5. Diffuser le message du Royaume de Dieu. 

 
 
(DECOUVRIR LA DESTINEE QUE TON DIEU T’A DONNÉ) 
 
RÉPONSES À L'Auto Teste 
 
CHAPITRE PREMIER:  
 
1. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. (I Corinthiens 14 :40)  
 
2. La gestion par objectifs est l'intendance du ministère grâce à une planification et 

d'organisation.  
 
3. Comparez votre liste à celle évoquée dans le premier chapitre.  
 
4. Comparez votre discussion à celle donnée dans le premier chapitre.  
 
CHAPITRE DEUX:  
 
1. Ayant fait connaître à nous le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir dont il a 

dessein de lui-même, que dans la dispensation de la plénitude des temps, il pouvait se rassembler 
dans toutes choses en Christ, celles qui sont dans le Ciel, et qui sont sur la terre, même en lui. 
(Ephésiens 1:9-10)  

 
2. Le dessein de Dieu est que tout le pardon des péchés des gens d'expérience à travers 

Jésus-Christ, être mis en relation juste avec Lui, et faire partie du Royaume de Dieu. Ephésiens 
3:11 Voir et 1:9-10, et Jean 3.  

 
3. Si vous ne comprenez pas le dessein de Dieu, votre vie et le ministère ne seront pas en 

harmonie avec elle.  
   
4. Dieu utilise les individus, les nations, Jésus, le Saint-Esprit et l'Eglise comme des 

instruments pour accomplir son dessein et de plans.  
 
5. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre deux.  
 
6. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre deux.  
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7. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre deux.  
 
CHAPITRE III:  
 
1. Live volontairement et dignement et avec précision ... Tirer le meilleur parti même de 

l'époque - le rachat de chaque occasion, car les jours sont mauvais. (Ephésiens 5:15-16) La Bible 
amplifiée  

 
2. Une déclaration de principe définit précisément pourquoi votre ministère existe. Il résume 

précisément quelle est la position du ministère que vous remplissez dans le Corps du Christ.  
 
3. Consultez la liste des raisons invoquées dans le chapitre trois.  
 
4. Le but est un énoncé des raisons pour lesquelles il existe un ministère. Les objectifs sont 

les déclarations des plans du ministère en vue d'exécuter pour atteindre le but.  
 
5. Une États doctrinale Déclaration ce que vous croyez doctrine. Une déclaration de 

principe qui explique votre partie spécifique dans le plan de Dieu.  
 
6. Comparez votre liste à celle prévue au chapitre III.  
 
7. Si vous n'avez pas écrit une déclaration de principe pour votre ministère personnel et 

l'organisation ou à l'église avec laquelle vous êtes impliqué, le faire avant de passer à la leçon 
suivante.  

 
 
CHAPITRE IV:  
 
1. Et ce serviteur, qui a connu sa volonté Seigneur, et prêt à ne pas lui-même, n'a pas non 

plus selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. (Luc 12:47)  
 
2. Un «objectif» est un objectif ou à la fin de l'action, c'est un objectif ou l'intention d'être 

atteint. Il s'agit d'un plan. Lorsque vous définissez les «objectifs» pour le ministère que vous faites 
organisée plans pour accomplir les desseins de Dieu.  

 
3. Le but est essentiellement la vision spirituelle. C’est est de connaître votre raison 

particulière pour le ministère; votre part dans le plan de Dieu. Les objectifs sont les étapes à suivre 
pour remplir les fins que Dieu vous a données. Ce sont les plans pour la réalisation de fins.  

 
4. Les deux types de base d'objectifs sont des objectifs personnels et de groupe.  
 
5. Comparez votre discussion pour que, dans le chapitre quatre.  
 
6. objectifs à long terme sont les plans pour l'avenir lointain. Les objectifs à court terme sont 

les plans pour l'avenir immédiat.  
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7. Vous sélectionnez les objectifs à travers la prière, l'orientation de l'Esprit Saint, l'étude de 
la Parole de Dieu, et de comprendre votre but précis dans le plan de Dieu.  

 
CHAPITRE V:  
 
1. Maintenant donc s'acquitter de l'accomplissement de celle-ci; que, comme il y avait une 

volonté à la volonté, alors il peut y avoir également une représentation de ce que vous avez. (II 
Corinthiens 8:11)  

 
2. Les modalités sont les mesures que vous prenez pour mettre en œuvre un plan. Ils sont les 

méthodes de travail ou un chef de file ne plans d'accomplir.  
 
3. Par ces paraboles, Jésus a indiqué qu'il est parfois impossible pour les structures 

religieuses traditionnelles existantes des hommes à accepter de nouveaux plans et de révélations.  
 
4. Comparez vos résumés à la discussion de chacune de ces responsabilités de la gestion des 

données dans cette leçon.  
 
 
CHAPITRE SIX:  
 
1. Pour dis-je, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui est parmi vous, ne pas 

penser à lui plus fortement que ce qu'il doit penser, mais de penser sobrement, selon que Dieu a 
pour chaque homme la mesure de la foi. (Romains 12:3)  

 
2. Lorsque vous évaluez-vous quelque chose de l'examiner attentivement afin de déterminer 

sa valeur. L'évaluation est le processus d'examen des plans afin de déterminer leur valeur dans la 
réalisation de fins. Les objectifs énoncent ce que vous envisagez de faire. L'évaluation détermine si 
vous avez accompli ce qui était attendu.  

 
3. L'évaluation fait de vous rendre compte à Dieu, à ceux avec qui et à qui vous monsieur le 

ministre, et à vous-même. L'évaluation vous permet d'apprendre de vos succès et vos échecs, de 
réviser les plans, et faire de nouveaux projets.  

 
4. Comparez votre discussion à celui donné dans le chapitre six.  
 
5. Comparez votre liste à celle donnée dans le chapitre six.  
 
6. Vous utilisez ce que vous apprenez à l'évaluation à: réviser et d'améliorer les plans 

existants; faire de nouveaux projets que les anciens sont terminées; Apprenez de vos succès; 
Apprenez de vos erreurs.  

 
5. Si vous n'avez pas d'évaluer un plan et utiliser les résultats de votre évaluation, s'il vous 

plaît faites le. 
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(MOISSONNER LES AMES POUR LE  SEIGNEUR) 
 
RÉPONSES D'AUTOTESTS 
 
CHAPITRE PREMIER: 
 
1. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. (Proverbes 29:18) 
 
2. vision spirituelle consiste à voir au-delà du monde naturel dans le monde spirituel. Il est 

de comprendre le dessein divin de Dieu et la reconnaissance de votre part dans son plan. C'est une 
image claire de ce que Dieu veut que vous pour la réalisation duquel ordonne à chaque étape de 
votre vie chrétienne pour atteindre cet objectif. 

 
3. 2, 3, 1, 4, 6,5 
 
4. 3, 1, 4,2 
 
 
CHAPITRE DEUX: 
 
1. Ne dites-vous qu'il y a encore quatre mois, jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez 

les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. (Jean 4:35) 
 
2. Lorsque nous parlons d'un parallèle naturelle d'une vérité spirituelle, il signifie que Dieu 

utilise un exemple naturel d'expliquer ou de représenter une vérité spirituelle. 
 
3. L'exemple a été la récolte. 
 
4. Le champ est le monde. Matthieu 13:38. 
 
5. Vous avez peut être énumérées l'une des raisons suivantes. La récolte a été un exemple 

pour que ses disciples pouvaient facilement se rapportent les raisons suivantes: 
 
            -L’économie d'Israël a été basée sur l'agriculture. 
            -Les fêtes religieuses tournaient autour de la récolte. 
            -La récolte se faisait une activité continue tout au long de l'année. 
            -Il y avait des principes naturels de semis et de récolte qui s'applique à la récolte 

spirituelle. 
            -Les disciples ont reconnu l'urgence représentée par l'exemple de la récolte naturelle. 
 
 6. Jean 4:35: 
 
            Ne dites-vous: Ne pas seulement parler de la récolte. 
            Pourtant, quatre mois: Ne pas le retarder. 
            Je vous le dis: Écoutez ce que dit Jésus. 
            Levez les yeux: les détourner de distractions. 
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            Rechercher sur les champs: Voir le monde à travers les yeux de Dieu. 
 
CHAPITRE III: 
 
1. Ses yeux voient les nations. (Psaumes 66:7) 
 
2. Environ trois milliards de personnes. 
 
3. Environ 2.000 langues. 
 
4. Pour voir le monde comme un champ de moisson spirituelle qui en ont besoin d'ouvriers. 
 
5. Péché. 
 
6. c. T b. F A.F 
 
7. Un chrétien mondial est celui qui fait chaque jour de son compte de vie pour cause 

mondiale du Christ, en particulier pour ceux qui sont actuellement hors de portée de l'Evangile. 
 
 
 
 
 
CHAPITRE IV: 
 
1. Ayant fait connaître à nous le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir dont il a 

dessein de lui-même; 
 
Que dans la dispensation de la plénitude des temps, il pourrait rassembler dans toutes 

choses en Christ, celles qui sont dans le ciel, et qui sont sur la terre, même en lui. (Ephésiens 1:9-
10) 

 
2. d. T A.F c. T b. T 
  
3. Votre réponse doit comprendre l'un des points suivants et au moins une des références: 
 
Le dessein de Dieu depuis le commencement du temps a été d'unifier tous les cieux et la 

terre en Jésus-Christ. (Ephésiens 1:9-10) 
 
Il ne veut pas qu’aucun ne périsse, mais que tous les hommes de chaque nation doit se 

repentir et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. (3,9 Peter II) 
 
CHAPITRE V: 
 
1. Ne soyez pas trompé, Dieu n'est pas moqué: pour que ce soit qu'un homme aura semé, 

c'est ce qu'il moissonnera aussi. 
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Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème 

pour l'Esprit est l'Esprit de récolter la vie éternelle. (Galates 6:7-8) 
 
2. a. T b. F c. F d. F e. T f. T g. T 
  
3. Discorde, l'iniquité, les conflits, la chair. 
 
4. Rachetée hommes vivant rachetées vie. 
 
5. 16:10 Isaïe ou Joël 1:10-12,16 
 
6. Joël 1:13-14; 2:12-13 
 
7. Passez en revue les positions de ce chapitre: 
 
            La désobéissance à la Parole de Dieu. En ce qui concerne les circonstances. 
            L'oubli de Dieu. L’effort de non-directifs. 
            Ensemencement incorrect. Ravageurs et maladies. 
            Insouciance. Mauvaise récolte. 
            Auto effort.  Terrain en friche. 
            Maudit processus de reproduction.  Fondements injustes. 
                                                                Peu d'ouvriers. 
 
CHAPITRE SIX: 
 
1. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. 
 
Il qui marche en pleurant, quand il porte la semence précieuse, est sans doute venu de 

nouveau avec joie, portant ses gerbes. (Psaumes 126:5-6) 
 
2. Les stratégies sont des principes, méthodes ou plans à suivre pour atteindre un certain 

but. 
 
3. Si vous avez raté l'une de ces stratégies, l'examen des sous positions de l'ensemble du 

chapitre. 
 
            -Chaque plante est capable de se reproduire. 
            -Le semis est nécessaire pour tirer. 
            -Vous n'avez pas de récolte dans la même saison que l'on sème. 
            -Vous récoltez ce que vous semez. 
            -Vous devez semer indépendamment des circonstances. 
            -Vous récolte en proportion de la quantité semée. 
            -Vous pouvez semer où vous n'avez pas récolter et moissonne là où vous n'avez pas 

semé. 
            -Vous allez faire la moisson, si vous êtes fidèles. 
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            -Afin de reproduire, la graine doit mourir. 
 
CHAPITRE VII: 
 
1. car comme la terre fait  éclore son germe, Et comme le jardin fait pousser les choses qui 

sont semées en ; ainsi le Seigneur Dieu fera germer le salut et la louange devant toutes les nations. 
(Esaïe 61:11) 

 
2. Les graines se développent en réponse à certaines conditions extérieures. 
  
3. Si vous avez raté l'une de ces conditions pour la croissance, l'examen des sous positions 

de tout le chapitre: la vie; sol correcte, l'eau, la lumière; Air; Espace; système raciner, repos, 
attachés à la vigne; taille; climatiques 

 
CHAPITRE VIII: 
 
1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. (Actes 
1:8) 

 
2. II Timothée 2:02 
 
3. Puissance. 
 
4. Reconnaître que c'est pour aujourd'hui, de comprendre la source; accepter l'autorité 

personnellement et dans votre église. 
 
CHAPITRE IX: 
 
1. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez 

mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. (Matthieu 11:28-30) 

 
2. Péché, l'auto, l'homme. 
 
3. Facile, légère, reposante. 
 
4. Venez à lui, prendre son joug sur vous, d'apprendre de Lui. 
 
5. Vous saurez que la voix de Dieu, vous serez succès dans l'accomplissement de votre 

vision, le Seigneur sera toujours ton guide, il sera votre disposition, vous serez en matière de 
reproduction. 
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CHAPITRE X: 
 
1. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la 

promesse. (Galates 3:29) 
 
2. 3:10 Galates 3:29 et Galates. 
 
3. Le Salut. 
 
4. Bénédiction des nations du monde. 
 
5. Persuadé    pleine d'espoir 
   Investi dans les choses spirituelles 
  Être forts dans la foi 
  Obéissant à la Juste appelle 
   Prêts à défendre seul    Humble 
    Homme de vision   Homme de la paix 
     Connaître Dieu intimement    prêt à faire la volonté de Dieu 
     Mobile pour Dieu   ne jamais regardé en arrière 
     Marcher dans la connaissance de la révélation de Dieu    recherchées Dieu 
      A assumé la responsabilité pour les autres                    généreux 
       Reproduisaient les hommes de dévouement    Donnaient la gloire à Dieu 
      N’ai pas regardé à ses aptitudes naturelles 
      Prêt à habiter dans une terre étrangère 
 
 
 
Chapitre onze: 
 
1. Et laissez-nous lassons pas de faire le bien, car en son temps nous récolterons, si nous ne 

perdons pas courage. (Galates 6:9) 
 
2. Vous pourriez avoir utilisé l'une des références suivantes: Psaumes 72:16; Psaumes 92:4; 

Psaumes 107:33-37; Psaumes 126:5-6; Amos 9:13; Aggée 2:19; Zacharie 8:12 
 
3. Jacob, Abraham, Moïse, David, Gédéon. 
 
1. Apocalypse 14:15 
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(FAIRE ET GRANDIR LES DISCIPLES) 
RÉPONSES D'AUTO-TESTS 
 
CHAPITRE PREMIER: 
 
1. Et Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. (Marc 

1:17) 
 
2. Le premier commandement et le dernier de Jésus à ses disciples étaient de reproduire 

spirituellement. Voir Mark 1:17 et Actes 1:8. 
 
3. Pour multiplier les moyens d'augmenter en nombre par la reproduction. La multiplication 

est le processus de multiplication. Quand quelque chose est multipliée elle est reproduite à 
plusieurs reprises sous forme similaire. 

 
4. multiplication spirituelle se fait en reproduisant spirituellement. Un croyant reproduit en 

partageant l'Evangile avec les autres, les amenant à devenir croyants, et de les établir en tant que 
disciples du Seigneur Jésus-Christ. 

 
5. Une «méthode» est un plan pour la réalisation d'un objectif précis. 
 
6. «Méthodes» est un système de méthodes qui peuvent être combinés pour atteindre un 

objectif. 
 
7. Spirituel "méthodes de multiplication" est un système de méthodes qui permettent de 

croyants pour atteindre l'objectif de la reproduction spirituelle. 
 
8. Comparez votre résumé à la discussion dans le premier chapitre. 
 
CHAPITRE DEUX: 
 
1. Car ceux qui méprisaient le jour des petites choses? (Zacharie 4:10) 
 
2. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre deux. 
 
3. La croissance géographique, la croissance ethnique, la croissance numérique, la 

croissance spirituelle. 
 
4. Toute les références suivantes peuvent être utilisées: Numéros 1:1-3; 2:23-24; 26:1-4; 

Matthieu 9:13 et Luc 15:07; Actes 19:10 1:15; 02:41; 4:4; 06:07; 09:32; 12:24; 16:05; 19:20; 
28:30-31; Jean 3:16; 03:09  II Pierre 

 
5. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre deux. 
 
6. a. Faux. b. Faux. 
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CHAPITRE III: 
 
1. Et avec beaucoup de paraboles de ce genre parla Il la parole à eux, comme ils ont pu 

l'entendre. (Marc 4:33) 
 
2. Une parabole est une histoire qui utilise un exemple de la nature à illustrer une vérité 

spirituelle. La signification réelle du mot «parabole» est de «mettre à côté, pour comparer". En 
paraboles de Jésus ont utilisé des exemples naturels et les a comparés à des vérités spirituelles. Une 
parabole est une histoire terrestre avec un sens céleste. 

 
3. La compréhension des vérités spirituelles enseignées en paraboles a été donnée aux 

disciples, car ils avaient l'esprit spirituel. Ceux qui n'ont pas entendu les esprits spirituelle paraboles 
et n'a pas à les comprendre. 

 
4. Voir la discussion des paraboles dans le chapitre trois. 
 
CHAPITRE IV: 
 
1. Et les choses que tu as entendu de moi en de nombreux témoins, confie le à des hommes 

fidèles, qui doit être en mesure d'instruire aussi les autres. (II Timothée 2:2) 
 
2. Pour «témoin» est de dire ce que vous avez vu, entendu ou expérimenté. Dans une cour 

de justice, un témoin est une personne qui témoigne à propos de quelqu'un ou quelque chose. En 
tant que témoins, nous sommes à témoigner au sujet de Jésus et de Son plan pour le salut de 
l'humanité tout entière. 

 
3. Le terme "laïcs" signifie "appartenant au peuple élu de Dieu". Le sens fondamental du 

mot «tout le peuple de Dieu». Le terme «laïque» est venu à utiliser pour ceux qui n'ont pas été 
affectés dans des fonctions spéciales à temps plein dans l'église. 

 
4. Le terme «clergé» mis au point pour identifier les ministres professionnelle dans l'église. 

Clergé se réfère à ceux qui considèrent que le ministère de leur profession et qui sont généralement 
employés à plein temps par l'église. 

 
5. La vocation des laïcs se réfère à la responsabilité de chaque croyant d'être un «prêtre» ou 

un ministre de l'Evangile aux non-croyants. 
 
6. le plan de Dieu est résumé dans les Actes 1:8. L'Esprit Saint est la puissance divine 

derrière le processus de multiplication, Jésus-Christ doit être le contenu du message et tout le 
monde est d'être le destinataire du message. Les croyants doivent être les agents de la 
multiplication. La méthode de Dieu est pour chaque croyant à supporter "témoin" du message 
évangélique, enseigner aux gens qui seront capables d'enseigner aux autres. II Timothée 2:02 

 
7. André et Ananias. 
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8. Commencer à partager l'Evangile avec parents, amis et collègues. Les écarts Evangile le 
plus rapidement le long des réseaux sociaux existants. 

 
CHAPITRE V: 
 
1. Et je te dis aussi, que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de 

l'Enfer ne prévaudront pas contre elle. (Matthieu 16:18-19) 
 
2. Tous les vrais croyants en Jésus-Christ qui sont nés de nouveau dans le Royaume de 

Dieu. 
 
3. L'Eglise a donné naissance par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Voir Actes 4. 
 
4. Comparez vos réponses à la liste des illustrations du chapitre cinq. 
 
5. Culte, le service, la fraternité, la mission. 
 
6. Voir la discussion dans le chapitre cinq. 
 
7. Voir la discussion dans le chapitre cinq. 
 
 
 
CHAPITRE SIX: 
 
1. Et ne gardez pas le chef, dont tout le corps par des articulations et des bandes, alimenté et 

bien uni ensemble, croît avec l'augmentation de Dieu. (Colossiens 1:19) 
 
2. La croissance interne se réfère à la croissance spirituelle et le développement des 

membres de l'église. Elle se réfère à la croissance de la qualité plutôt que la quantité. 
 
3. La croissance spirituelle par une augmentation de la maturité spirituelle qui se traduit par 

le développement de la vie du Christ dans le croyant. 
 
4. Voir la discussion dans le chapitre six. 
 
5. Voir la discussion dans le chapitre six. 
 
6. Voir la discussion dans le chapitre six. 
 
CHAPITRE VII: 
 
1. Et la Parole de Dieu a augmenté, et le nombre des disciples augmentait considérablement 

à Jérusalem. (Actes 6:7) 
 
2. Expansion de croissance se produit lorsque les croyants gagner de nouveaux convertis au 
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Christ et à les mettre en communion avec leur propre église locale. Il résulte de la croissance 
numérique de l'église locale. 

 
3. Comparez votre résumé à la discussion dans le chapitre sept. 
 
4. Comparez vos réponses à la discussion dans le chapitre sept. 
 
CHAPITRE VIII: 
 
1. C'est ainsi que sont les églises établies dans la foi, et augmentaient en nombre tous les 

jours. (Actes 16:5) 
 
2. Extension de croissance se produit lorsque l'église commence une autre église dans une 

culture similaire. La nouvelle église est une extension de la "mère" l'église, comme un enfant dans 
le monde naturel est une extension physique de ses parents. 

 
3. l'implantation d'églises est utilisée pour décrire l'extension et la réduction de la croissance 

de l'église. Un "végétaux", une nouvelle église beaucoup comme un agriculteur plante une graine 
dans le monde naturel. Les graines produisent une nouvelle usine, comme la "mère" centrale d'où 
elle provient. 

 
4. Les membres de l'église de Jérusalem dispersés à cause de la persécution. Ils sont allés 

partout prêchant la Parole et que les nouveaux convertis ont été soulevées en place, de nouvelles 
églises ont été formés. 

 
5. Ce sont les moyens d'une église extension peut commencer: 
 
            -Une église commence une autre église. 
            Plusieurs églises coopèrent pour commencer une autre église. 
            -Une grande église se divise pour former deux ou plusieurs organismes distincts de 

l'église. 
            -Un croyant est dirigé vers une certaine zone pour commencer une église. 
 
6. Ce sont les types communs de l'extension Eglises: 
 
            -Eglises administrant à une communauté spécifique. 
            -Eglises administrant à un groupe ethnique spécifique. 
            -Eglises à des fins spéciales. 
 
7. Les priorités bibliques sont à planter de nouvelles églises dans les zones non desservies, 

les zones réceptives, les villes et les zones rurales. 
 
8. Le message qui se traduit par de nouvelles églises est un message de la Bible en fonction, 

centrée sur le Christ, ont besoin centré. 
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CHAPITRE IX: 
 
1... Pour ouvrir les yeux, et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance 

de Satan à Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et l'héritage d'entre eux qui sont 
sanctifiés par la foi qui est en moi. (Actes 26:18) 

 
2. Combler la croissance se produit quand une Eglise elle-même s'étend sur les lacunes 

nationales, linguistiques, ethniques ou de planter une nouvelle église dans une culture différente. 
 
3. Actes 1:8. L'Evangile a été d'étendre de Jérusalem à la partie "extrémités" du monde. 
 
4. L'apôtre Paul. 
 
5. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre neuf. 
 
CHAPITRE X: 
 
1. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il 

prenne sa croix et qu'il me suive. (Matthieu 16:24) 
 
2. Le mot «convertir» se réfère à de nouveaux croyants en Jésus qui sont nés de nouveau par 

la foi et de faire partie du Royaume de Dieu. 
 
3. Un «disciple» est un converti qui est établi dans les principes fondamentaux de la foi 

chrétienne et qui est capable de mobiliser jusqu'à nouveaux convertis et les disciples. Le mot 
"disciple", un élève, un élève, une personne qui apprend par la suite. Il est plus que la connaissance 
tête. Il apprend que les affects et les changements de mode de vie d'une personne. 

 
4. Trois aspects importants de l'appel à être des disciples sont considérés comme des coûts, 

les priorités appropriées, et vise absolue. 
 
5. Les neuf principes importants de la formation de disciples sont: 
 
            Sélection d'instruction 
            Association de démonstration 
            Consécration de participation 
            Vision de surveillance 
                                    Délégation 
 
6. Un disciple est celui qui: 
 
            Abandonne Tous     demeure dans la Parole 
            Nie l'autonomie    est obéissant 
            Suit Jésus             est un serviteur 
            Fait le Royaume de Dieu sa priorité  glorifie Dieu à travers la fécondité 
            Démontre l'Amour de Dieu 
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7. Le véritable test de disciple est ce qui se passe lorsque vous n’êtes plus présents avec vos 

disciples. Est-ce qu'ils continuent à être fidèles et enseigner aux autres qui ont la capacité de 
poursuivre le processus de multiplication? 

  
Chapitre onze: 
 
1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ne se tient dans la voie 

des pécheurs, ni assis dans le siège des moqueurs. Mais sa joie est dans la loi du Seigneur et dans 
son droit, il doit la méditer jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, 
qui donne son fruit en sa saison, le feuillage ne se flétrit point, et que ce qu'il  fait lui réussit. 
(Psaumes 1:1-3) 

 
2. Quand la croissance est ralentie dans le monde naturel, le corps ne se développe pas à sa 

taille correcte. Quand la croissance est ralentie spirituellement, les gens n'ont pas d'âge mûr et 
l'église ne se développe pas. 

 
Exemple A: La sœur offensée doit suivre les instructions données dans Matthieu 18:15-17. 
 
Exemple B: L'église peut-être arrivée "plutôt qu'un aller" politique. Il peut y avoir des 

activités improductives qui ont besoin d'être taillés. 
 
Exemple C: Cette église ne peut pas être convertit une formation pour devenir disciples. 
 
Chapitre douze: 
 
1. Mais lorsque les plongeurs ont été durcies, et ne croyaient pas, mais le mal parlé de cette 

façon devant la multitude, il se retira d'eux, sépara les disciples, tous les jours dans l'école d'un 
nommé Tyrannus. 

 
Et cela a continué par l'espace de deux ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie 

entendre la Parole du Seigneur Jésus-Christ, les Juifs et les Grecs. (Actes 19:9-10) 
 
2. Paul a enseigné par l'expérience personnelle (Actes 19:2-8), par exemple (Actes 19:11-

12), et à l'école de formation (Actes 19:9). 
 
3. Le centre de formation à Ephèse a été un cours de deux ans qui disciples formés au 

ministre culturellement et géographiquement à la diffusion de l'Evangile (Actes 19:10-20). 
 
4. Le but d'un centre de formation de vulgarisation est de former des disciples et les équiper 

pour le travail du ministère. 
 
5. Comparez votre résumé de la discussion au chapitre douze. 
 
 
 

74 | P a g e  
 



 
(LE ROLE DES FEMMES DANS LE MINISTERE) 
RÉPONSES à L’autotest 
 
CHAPITRE PREMIER: 
  
1. Les principales références sont Genèse 2:18 et 21-24. Vous avez peut être également 

utilisé Genèse 1:27. 
2. Organiser des villes et des collectivités. Genèse 1:28. 
3. Non seulement physique, mais aussi une relation spirituelle. 
4. Relation de référence 
            Ephésiens 5:25-26  
Amour Genèse 2 : 18    Compagnie 
             Réponse d’aide Genèse 2:18 
            Engagements Genèse 2:24 
5. Doit être le même que Dieu étant une aide se réunissent pour son peuple. 
6. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. 

(Genèse 1:27) 
 
CHAPITRE DEUX: 
  
1. Genèse 3:15 
2. Et je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité: celle t'écrasera la tête, et toi tu lui 

briseras le talon. (Genèse 3:15) 
3. a. Vrai b. Faux c. Faux d. Vrai e. Vrai 
4. 
            a. 03:03 Genesis MW d. Genesis S 3:15 
            b. 03:07 Genesis MW e. 03:17 Genesis M 
            C. 03:10 Genesis MW f. 03:16 Genesis W 
 
CHAPITRE III: 
  
1. La grâce est trompeuse, et la beauté est vaine; mais une femme qui craint le Seigneur, 

sera louée. (Proverbes 31:30) 
2. Proverbes signifie «un mémoire au lieu de dire beaucoup de mots." 
3. La femme est étrange, c'est la femme en dehors de Dieu, impie, injuste. 
4. La femme vertueuse est la femme de Dieu, sainte, juste. 
5. Si vous avez raté l'une de ces questions, les avis au chapitre trois. 
            a. S j. S 
            b. S k. S 
            C. S L. V 
            d. S m. V 
            e. V n. S 
            f. S o. S 
            g. S p. V 
            h. V q. V 
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            i. R. S V 
 
CHAPITRE IV: 
  
1. 3, 1, 2, 6, 5,4 
2. Comparez votre liste avec les objectifs énumérés au chapitre quatre. 
3. Les événements du livre de Ruth ont eu lieu au cours de la période des Juges. 
4. Moab et Bethléem. 
5. L'auteur est inconnu. 
6. Et Ruth dit, me supplie de ne pas te laisser, de retourner loin de toi, car où tu iras j'irai, et 

où tu demeure, je demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; où tu Diest 
je mourrai, et j'y serai enterrée, le Seigneur me fasse ainsi et plus même si rien que toi et moi une 
partie de mort. (Ruth 1:16-17) 

7. a. Vrai b. Faux c. Faux d. Faux e. Faux f. Vrai 
 
CHAPITRE V: 
  
1. Car si tu te maintenant, le secours et la délivrance surgiront d’autre part pour les juifs, et 

toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci 
que tu es parvenue à la royauté ?  (Esther 4:14) 

2. Vérifiez votre réponse en lisant les objectifs énumérés au chapitre cinq. 
3. 4, 1, 2,3 
4. L'auteur n'est pas connu. 
5. Dans le palais de Suse. 
 
CHAPITRE SIX: 
  
1. Que ce soit vous ou non  faites la volonté du Père. 
2. Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui là est mon frère, 

sœur et mère. (Matthieu 12:50) 
3. 3, 7, 1, 6, 5, 4,2 
 
CHAPITRE VII: 
  
1. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus avait fait ; si on les écrivait en détail, je 

ne pense pas que le monde même put contenir les livres qu’on écrivait. (Jean 21:25) 
 
2. Pièce perdue  Luc 15:8-10 d 
            La veuve persistante Luc 18:1-8 
            Les dix vierges Matthieu 25:1-13 
            Femme avec du levain Matthieu 13:33 
 
3. La belle mère de pierre  Matthieu 8:1-15 
             La Femme avec le problème de sang Matthieu 9:20-22 
           La fille de la femme Cananéenne  Matthieu 15:21-28 
            Luc 13:11-13 femmes infirme 
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           Fille de Haïre  Matthieu 9:18-19 
             Le fils Veuve à Naïn  Luc 7:11-15 
            Frère de Marie et de Marthe 11:1-44 John 
 
CHAPITRE VIII: 
  
1. Et, sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours de mon Esprit, et ils 

prophétiseront. (Actes 2:18) 
2. Vérifiez vos réponses en lisant les sous titres dans ce chapitre. Ces têtes de liste de 

chaque ministère dans lequel les femmes dans les Actes ont participé. 
3. a. Faux b. Faux c. Faux d. Faux 
 
CHAPITRE IX: 
  
1. Par conséquent, elles qui ont été dispersés allaient partout prêchant la Parole. (Actes 8:4) 
2. 2, 4, 5, 3,1 
 
CHAPITRE X: 
  
1. Il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous 

êtes tous un en Jésus-Christ. (Galates 3:28) 
2. a. Vrai b. Faux c. Faux d. vrai e. vrai f. Faux g. Faux h. Vrai 
 
Chapitre onze: 
  
1. Présentation de vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. (Ephésiens 5:21) 
2. Alors que vous pouvez servir le Seigneur sans distraction. 
3. a. Faux b. vrai c. Faux d. vrai e. vrai f. Faux g. vrai h. Faux 
4. Une femme devrait être modeste en robe et elle devrait mettre l'accent sur le 

développement spirituel de plus de l'extérieur l'apparence. 
 
Chapitre douze: 
  
1. Pour le perfectionnement des saints, pour le travail du ministère, pour l'édification du 

corps du Christ. (Ephésiens 4:12) 
2. Ephésiens 4:12 Voir 
     Perfectionnement des saints. 
      Le travail du ministère. 
      Edifiant le corps du Christ. 
3. Nous allons: 
         Devenir unis dans la foi. 
         Développer notre connaissance du Christ. 
     Développer dans la perfection, avec le Christ comme notre modèle. 
     Devenir stable, n'est pas trompé par de fausses doctrines. 
      Mûrir spirituellement en Christ. 
            Ephésiens 4:12-15 Voir. 
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CHAPITRE XIII: 
  
1. Lisez les sous titres dans le chapitre treize. Vous pourriez avoir énuméré tous de ces 

distinctions. 
2. Le Seigneur donne la parole de pouvoir, les femmes qui portent et de publier les 

nouvelles sont une grande armée. (Psaumes 68:11 La Bible amplifiée) 
3. a. Vrai b. Vrai c. Faux d. Faux e. Faux 
 
Chapitre quatorze: 
  
1. Miriam. 
 
2. Le groupe a besoin d'un but pour l'existence, comme les gens ont besoin afin de vivre. 

But répond aux questions: «Pourquoi existons-nous? Qu'est-ce que nous voulons accomplir? 
 
3.  1: Prière. 
     2: réunir un groupe de femmes pour aider à l'organisation. 
    3: établir l'objet du groupe. 
    4: Mettre la structure organisationnelle. 
     5: Régler la date, l'heure et le lieu de la première réunion. 
    6: Annoncez la réunion. 
    7: Contactez toutes les personnes qui assistent à la première réunion. 
  
4. Miriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambour à la main, et toutes les femmes 

vinrent après elle, avec des tambours et des danseurs. Et Marie répondait, Chantez au Seigneur, car 
il a fait éclater sa gloire. (Exode 15:20-21) 

 
 
CHAPITRE XV: Il n'y a pas d'autotest pour ce chapitre. 
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