Journal des « dépouillés et revêtus » pour apprendre à remplacer le
péché par la vertu opposée

9. « Les hauts et les bas de la vie de la foi »
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Ephésiens Ch.4 v.25 -30

Mes péchés

Versets
Versets qui
bibliques qui les mentionnent les
condamnent
vertus opposées

Actions
concrètes à
entreprendre
pour « revêtir »

O.Favre, la MEV, 02.01.2022
**********************
Questionnaire
X. Abraham est retombé dans le même péché deux fois de suite. (vraifaux)
Lors de sa visite, qu est-ce que Dieu avait promis à Sara ? _________
X. I. Le . . . . . : Une histoire qui se . . . . . .
X. Qu
(souligne le bon) 65, 99, 89, 72, 55, 75, 125, 32, 76

?

X. Combien d années s étaient écoulée entre la première fois et la
deuxième fois où Abraham est tombé dans ce même péché ? __________
X. Abimélek
X.
faux)

-faux)
(vrai-

De quoi est-ce qu Abraham a eu besoin pour sortir de cette nouvelle voie
sans issue ? _________________________________________________
X. II. La . . . . . de Dieu : Une histoire qui se . . . . . .
a. La grâce _ _ _ _ _ _ _ _ de Dieu révélée v.4-9
Qu est-ce que la grâce générale ? ______________________________
___________________________________________________________

X. Abimélek savait qu il était mal de prendre une femme mariée car il avait
la loi de Moïse. (vrai-faux)
Où « l
de la loi de Dieu » était-elle écrite chez Abimélek ?
(souligne le bon mot) sur un livre sur une pierre sur son

-il passé

X. C est la conscience d Abimélek qui l a accusé lorsqu il a appris que
Sara était mariée. (vrai-faux)
Selon quels critères Dieu jugera-t-il ceux qui n ont jamais entendu
l Evangile ? _________________________________________________
b. La grâce _ _ _ _ _ _ _ _ de Dieu révélée

Quelles étaient mes pensées et mes sentiments à ce moment-là ?

X. La grâce spéciale de Dieu c est son intervention particulière en faveur
de son peuple pour le sauver. (vrai-faux)
Lequel des deux a-t-il agit le plus justement par rapport à la sainteté du
mariage ? (souligne le bon nom) Abraham Abimélek
X. C est le plus moral qui doit prier pour que le moins moral échappe au
jugement de Dieu. (vrai-faux)

Comment estréponse à la situation ?

?

-

Pourquoi Dieu a-t-il choisi de bénir Abraham ? ____________________
___________________________________________________________
Indiquez deux éléments qui attestent de la manifestation de la grâce de
Dieu envers Abraham : - ______________________________________
- ______________________________________

Pourquoi est-

c. La _ _ _ _ _ _ _ _ de la grâce de Dieu sur le _ _ _ _ _ dans nos vies
Est-il possible de retomber gravement dans le péché après avoir vécu
de riches bénédictions spirituelles ? Oui / Non
X. Combien de fois
-ils tombés dans
ce même péché ? (souligne le bon chiffre) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
X. Cette histoire nous enseigne que bien souvent lorsque nous tombons
dans le péché, nous suivons le même schéma. (vrai-faux)
Pour parvenir à lutter efficacement contre le péché, par quoi faut-il le
remplacer ? _________________________________________________
X. Si je ne suis pas chrétien, il suffit que je fasse quelques efforts pour
devenir un peu plus moral pour satisfaire les exigences de Dieu. (vraifaux)

Quel en a été le résultat ?

? Quel était le but de ma réaction ?

en

