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LEÇON 4: LE SAINT ESPRIT 
RÉPONSES 

1. Le Saint Esprit est un être spirituel.  Faux   
 

2. La trinité est une fausse doctrine inventée par les hommes. Vrai 
 

3. Dieu a agendré les chrétiens comme ses fils par le l’Esprit.  Vrai 
 

4. Pour  être appelés chrétiens, le Saint Esprit  convertis son esprit. 
 

5. Le saint Esprit donne aux chrétiens  force spirituel .   
 

6. Le Saint Esprit acte dans un chrétiens comme caution de vie éternelle.  
 

7. Dieu utilise son esprit pour accomplir toutes ses œuvres.  Vrai  
 

8. Dans le Nouveau Testament, le mot  "consolateur"  réfère à Le Saint Esprit. 
 

9. Le Saint Esprit n’est pas un être séparé. 
 

10. David a reçu la force morale par la puissance du Saint Esprit.  Vrai 
 

11. Peu nombreux dans l’Ancien Testament ont eu accès au Saint Esprit.  Vrai 
 

12. Les rois règnent par le pouvoir du Saint Esprit et de la volonté de Dieu.  Vrai 
 

13. Dans la Bible, nous voyons des artisans qui reçoivent des talents spéciaux pour créer de 
magnifiques travaux par le saint Esprit.  Vrai 
 

14. Les chrétiens peuvent suivre la loi de Dieu par leurs propre puissance et volonté.  Faux 
 

15. Selon  Jean 4:24 Dieu est  Esprit. 
 

16. Les êtres spirituels, incluant le Père et le Fils ont des corps composés d’esprit.  Vrai 
 

17. Père et Fils maintiennent chacun leur identité distincte et existence indépendante. Vrai 
 

18. Dieu le Père, était inconnu dans l’Ancien Testament.  Vrai 
 

19. Marie était enceinte de Jésus par le Saint Esprit?  Vrai 
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20. Jésus Christ peut engendrer de nouveaux êtres spirituels par la puissance du Saint 

Esprit?  Faux. Dieu le Père retient cette unique capacité 
 

21. Dieu engendre des enfants spirituels de nos jours par la puissance du Saint Esprit?  Vrai 
 

22. Sous la Nouvelle Alliance, l’Esprit de Dieu est disponible universellement.  Vrai 
 

23. L’affirmation (ci-haut) est expliquée dans quel verset?   Actes 2:17-18 
 

24. L’Esprit de Dieu dans un chrétien peut les guider, lui enseigner et lui rappeler des 
choses divines.  Vrai 
 

25. Les nouveaux chrétiens reçoivent le Saint Esprit après la repentance et le baptême par 
la cérémonie qui s’appelle l’imposition des mains. - indice: Actes 2:38 et 8:12-17   
 

26. Selon Actes 5:32 pour recevoir le Saint Esprit nous devons obéir Dieu. 
 

27. Les membres de l’Église de Dieu font le travail de Dieu par quelle puissance?  par le 
puissance du Saint Esprit 
 

28. Les principes saints (amour, joie, paix, honnêteté, etc.) sont créés dans un vrai chrétien 
par le Saint Esprit. Vrai 
 

29. Lorsqu’une personne reçoit le Saint Esprit, elle doit  l’utiliser. 
 

30. Vous ne pouvez pas comprendre le plan de Dieu sans le Saint Esprit.  Vrai 
 

31. Un chrétien par la puissance du saint esprit peut actuellement avoir  l’esprit du Christ 
du Christ.   - indice: 1 Cor. 2:14-16     
 

32. Tout comme un père humain peut engendrer des enfants, Dieu par la puissance du saint 
esprit peut engendrer des enfants de Dieu et devenir membres du Corps du Christ, 
l'Église. Dans quelle passage de l’Écriture peut-on lire ceci?  1 Cor. 12 
 

33. Seule les personnes de racine juive peuvent recevoir le Saint esprit dans les temps du 
Nouveau Testament?  Faux. Il est disponible pour les juifs et les Gentils - tout le 
monde 
 

34. Lorsqu’une personne est baptisée et reçoit le Saint Esprit , il continue de couler en elle 
venant de Dieu.  Vrai 
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35. Plus nous utilisons [ou invoquons] la puissance du saint esprit en nous, plus fort nous 
devenons spirituellement.  Vrai 
 

36. Quand nous recevons le Saint Esprit, nous entrons dans le processus de rédemption 
comme fils de dieu. Nous demeurons Son fils, assuré de la vie éternelle aussi longtemps 
que retenir l’esprit de Dieu en nous. 
 

37. La Bible dit, « si quelqu'un n'a pas l' Esprit de Christ, celui-là  aucun des siens. » [quoi?]  
-indice: Rom. 8:9.       
 

38. La Bible dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l' Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu » -indice: Rom 8:14.      
 

39. La meilleure définition d’un vrai chrétien est celui qui a le Saint Esprit. 
 

40. Nous sommes renouvelés chaque jour par le Saint Esprit par prière et  étude diligente. 


