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VOUS DEVEZ AIMER LE MONDE
Ce questionnaire est basé sur une étude de Parminder Biant dans la vidéo suivante:
EDP FIN MAY 2020 : 111. PB - 3/05/20 " Vous devez aimer le monde"
https://youtu.be/BnID38U26mk?list=PLvfRwKvdauCDVk3ZdlxrzOqBMuTKrrsJl

*Obligatoire

1Jn.4:20 (Kjv) "Si un homme dit : "J'aime Dieu et je hais son frère", c'est un menteur ; car

1 point

celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu ?" Q1)
Quelle règle, de l'enseignement en parabole, est contenue dans ce verset tout comme dans
1Cor.15 :46 ? *
D'abord le spirituel ensuite le littéral
D'abord le physique ensuite le spirituel
D'abord le visible ensuite l'invisible
Autre :

Q2) En général ! Disons-nous haïr une personne ? *

1 point

Jamais !
Souvent
Autre :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfznlIxmOYzkw5n6uDSMysENUOQJAsb5LmcI-HCi5Tclp7q0A/viewform
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Q3) Que veut dire haïr dans le contexte de ce verset ? (vous pouvez consulter les différents

1 point

dictionnaires bibliques) *
Avoir une profonde répugnance pour quelqu'un
Ne pas exprimer de l'amour pour une personne
Détester quelqu'un
Autre :

Q4) Pourquoi Jean qualifie t-il de menteur celui qui hait son prochain et qui dit aimer Dieu ?
*

1 point

Parce que l'invisible (Dieu) nous conduit au visible ( L'Homme)
Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas notre
prochain que l'on voit
La démonstration de l'amour que l'on porte à Dieu, se fait à travers sa contrepartie
on aime vraiment que ce que l'on voit

Q5) Dans cette étude par quels mots l'ancien Parminder a t-il interchangé : "frère " et "

2 points

Dieu" ? *
La terre

Le ciel

Le monde

Frère

Dieu
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Q6) Qu'a besoin l'être humain pour aimer ce qui ne lui est pas visible ? *

1 point

Une imagination féconde
Une image
Un modèle

Q7) Parmi les deux propositions suivantes : quelle création de Dieu est l'image du ciel ? *

1 point

La terre
La nouvelle terre

Q8) Dans cette étude, qu'avons-nous compris par rapport au fait que devons aimer ce monde

1 point

pour réellement aimer le ciel? *

Aimer nos foyers, nos possessions nous aidera à apprécier le ciel
Aimer les loisirs de ce monde est indispensable pour aimer le ciel
Je dois tout aimer dans ce monde pour réussir à aimer le ciel
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