Ton prénom : _________________

« S’émerveiller à nouveau de la grâce de Dieu dans nos vies»
Lectures bibliques : Ephésiens 2,1-10; Marc 7,14-23 ; Esaïe 46,8-13

V.Mazur, la MEV, 10.10.2021

******************
Questionnaire

– De quelle manière nous arrive-t-il de voir notre salut?
__________________________________________________

X. l’Evangile est une bonne nouvelle mais pour en saisir la profondeur
il faut d’abord connaître la ……. nouvelle

1. Ce que nous étions ………. (V.1-3)

– Quelle est généralement notre attitude lorsque nous pensons à nos
échecs passés ? (souligne la bonne réponse) (on s’en réjouit – on les
rejette – on en est fièr)
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- Quelle est cette mauvaise nouvelle en résumé ?
______________________________________

X. Pourquoi cette situation est pire que tout? (souligne la bonne
réponse) car elle concerne notre éternité –car elle concerne notre vie
terrestre – car cela rend notre vie difficile )

– Quelles sont les trois vérités sinistres qui nous mettent à mort
spirituellement ? ______________________________________

– Qui est concerné par ces vérités? ____________
________________________________________________________

- L’homme est fondamentalement mauvais ! (vrai-faux)

– Pourquoi Paul parle-t-il de cela à des chrétiens? ____________
________________________________________________________

X. Lorsque nous ne connaissons pas Dieu nous sommes : (souligne la
bonne réponse) malades – affaiblis – morts
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2. Ce que Dieu a fait …… à travers Christ (v.4-7)

– Que fait la puissance de Dieu en nous ?
____________________________________________
________________________________________________________

– Qu’est-ce qui a fait la différence pour que je sois sauvé?
___________________________
________________________________________________________

La plus grande expression de l’amour de Dieu se trouve dans la mort
de Christ (vrai – faux)

Qu’est-ce qui est si important pour Paul et qu’il prend soin de
répéter ? (V.5 et 8)

Pourquoi est-il si important d’affirmer que notre salut est par la grace
seule ?
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3. Ce que nous sommes ……… en Christ (v.8-10)

Lorsqu’il nous sauve, Dieu nous crée en Jésus-Christ (vrai – faux)

Que sommes-nous appelés à faire en tant que chrétiens ?
________________________________________________________

Quelles peuvent être les bonnes œuvres que Dieu nous demande de
faire ?
________________________________________________________

X. Quel est le but de ces bonnes œuvres ? (souligne la bonne
réponse) contribuer à notre salut – notre sanctification – qu’on
deviennne plus gentils

Que devons-nous faire pour nous émerveiller de notre salut ?

________________________________________________________
******************
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