18/10/2020

Contrôler Vos Sentiments

Contrôler Vos Sentiments
Ce questionnaire est basé sur une étude de Parminder Biant dans la vidéo suivante:
https://youtu.be/7f2qeTV4AwU?list=PLvfRwKvdauCCgQ7l6jcM_5PxJXPRF9u3z
EDP F.I.N. Avril 2020 : 61. Parminder Biant - Contrôler Vos Sentiments
*Obligatoire

Luc6: 37-38 "37 Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; ne condamnez pas,
et vous ne serez pas condamnés; pardonnez et vous serez pardonnés; 38
Donnez, et il vous sera donné; on vous donnera dans votre sein une bonne
mesure, pressée, et secouée, et qui débordera. Car de la même mesure que
vous mesurez on vous mesurera en retour."

Question 1) Quels principes se détachent de ces versets ? *

2 points

Ne pas juger les autres
Et être généreux
Ne pas juger le criminel

Question 2) Que signifie dans ce contexte le verbe juger ? *

2 points

Condamner
Investiguer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjTHZfJpjXEtQd4kx9XabOagfqPHiTLdQZX6JHgTXKSdWz9A/viewform
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Question 3) À ce stade de l'étude quel problème qui se pose avec le fait

2 points

de juger ? *
On accomplira la volonté de Dieu
La façon dont on juge fera qu’on sera jugé de la même manière.
On fera du tort à l'autre

Lévitique 19: 18 « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas pont de rancune
contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même je
suis l'éternel »

Question 4) Quelle est ici la définition "d’aimer son prochain" ? *

2 points

C'est de ne pas se vanger,
C'est ne pas garder rancune

Question 5) Qu'est-ce que cela veut dire se venger ?
Votre réponse

Question 6) Avez-vous déjà connu cette expérience ?
Votre réponse

Question 7) Quelle est la réaction à la vengeance la plus mauvaise entre
ses deux expressions précédentes ... *

2 points

celle qui est visible
celle qui est caché dans le cœur

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjTHZfJpjXEtQd4kx9XabOagfqPHiTLdQZX6JHgTXKSdWz9A/viewform
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Question 8) Que signifie rancune ?

0 point

Votre réponse

Question 9) Donc que signifie selon le contexte de Luc 6 verser 37 le mot

2 points

venger ? *
Garder de mauvais sentiments dans le cœur
Garder de mauvaises émotions dans le cœur

Question 10) pourquoi gardons-nous rancune ?

0 point

Votre réponse

Question 11) Est-ce que Dieu agit ainsi gardant les mauvais sentiments et

1 point

attentant que nous lui demandions pardon pour oublier l'offense ? *
Oui
Non

Question 12 ) Quand Dieu jugera les impies est-ce que cela sera par
vengeance ? *

1 point

Oui
Non

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjTHZfJpjXEtQd4kx9XabOagfqPHiTLdQZX6JHgTXKSdWz9A/viewform
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Question 13) Que signifie ne "juger" dans le verset 37 de Luc chapitre 6 : *

4 points

Garder de mauvais sentiments dans le cœur
Commettre un péché
Briser le principe (aimer son prochain)
Avoir de mauvaises émotions

Question 14) sommes-nous amenés à juger dans certaines conditions ? *

1 point

Oui
Non

Question 15) Sommes-nous amenés à juger notre prochain ? *

1 point

Oui
Non

Question 16) comment peut-on contrôler nos sentiments ?
Votre réponse

Question 17) est-ce une chose facile à faire ?
Votre réponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjTHZfJpjXEtQd4kx9XabOagfqPHiTLdQZX6JHgTXKSdWz9A/viewform
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Question 18) Quand on a de mauvais sentiments que fait-on ?
Votre réponse
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