
QUESTIONS/RÉP
ONSES



Question 1

�Qu’est-ce que cette action de l’Esprit peut 
nous apporter personnellement?



         Jean 15.12-15 

�12 Voici mon commandement : aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai 
aimés. 13Si quelqu'un donne sa vie pour ses 
amis, c'est la plus grande preuve d'amour. 14 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que 
je vous commande . 15 Je ne vous appelle 
plus serviteurs. En effet, le serviteur ne sait 
pas ce que son maître fait. Je vous appelle 
mes amis , parce que je vous ai fait 
connaître tout ce que j'ai entendu chez mon 
Père. 



          1 Jean 4.7-11

� 7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car 
l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de 
Dieu et connaît Dieu.8 Celui qui n'aime pas n'a pas 
connu Dieu, car Dieu est amour.9 Voici comment 
l'amour de Dieu a été manifesté envers nous : Dieu 
a envoyé son Fils unique dans le monde afin que 
nous vivions par lui. 10 Et cet amour consiste non 
pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce 
qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme 
victime expiatoire pour nos péchés.11 Bien-aimés, si 
Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, 
nous aimer les uns les autres.



 Question 2

�Que faire lorsque la réponse à la prière 
est partielle?



              Jean 6.5-11

� 5Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse 
venait à lui et dit à Philippe : Où achèterons-nous 
des pains pour que ces gens aient à manger ? 6Il 
disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait 
faire. 7Philippe lui répondit : Les pains qu'on aurait 
pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que 
chacun en reçoive un peu. 8Un de ses disciples, 
André, frère de Simon Pierre, lui dit : 9 Il y a ici un 
jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux 
poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de 
personnes ?



             Jean 6.5-11

� 10Jésus dit : Faites asseoir ces gens. Il y avait à cet 
endroit beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc, au 
nombre d'environ cinq mille hommes. 11Jésus prit 
les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui 
étaient là ; il fit de même des poissons, autant qu'ils 
en voulurent. 



           1 Rois 18.41-45

� 41Élie dit à Achab : Monte, mange et bois, car ce 
grondement c'est la pluie. 42Achab monta pour 
manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet 
du Carmel et, se courbant contre terre, il mit son 
visage entre ses genoux 43et dit à son jeune 
serviteur : Monte donc, regarde du côté de la mer. 
Celui-ci monta, il regarda et dit : Il n'y a rien. Élie dit 
sept fois : Retourne.44A la septième fois, il dit : Voici 
un petit nuage qui s'élève de la mer, il est comme 
la paume de la main d'un homme . Élie dit : Monte 
dire à Achab : Attelle et redescends, afin que la pluie 
ne t'arrête pas. 45De toutes parts le ciel devint noir 
de nuages, le vent (se leva), et il y eut une forte 
pluie. 



             Jean 6.5-11

� 10Jésus dit : Faites asseoir ces gens. Il y avait à cet 
endroit beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc, au 
nombre d'environ cinq mille hommes. 11Jésus prit 
les pains, rendit grâces et les distribua à ceux qui 
étaient là ; il fit de même des poissons, autant qu'ils 
en voulurent. 
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