Apprenez la réponse de toutes les questions. Mémorisez les versets indiquer.

Question 9.

Réponse

Qu'est-ce que Dieu?

Dieu est Esprit, et n'a pas un corps comme
les hommes.

Jean 4.24
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.

Question 10.

Réponse

Y at-il plusieurs dieux?

Non, il n'y a qu'un seul Dieu.

Ésaïe 44.6
Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, L'Éternel des armées: Je suis le
premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y a point de Dieu..

Question 11.

Réponse

Ce seul Dieu existe dans combien de
personnes?

En trois personnes.

2 Corinthiens 13.13
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint
Esprit, soient avec vous tous!.

Question 12.

Réponse

Qui sont-ils?

Le Père, le Fils, et l’Esprit Saint.

Matthieu 28.19
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit.

Question 13.

Réponse

Où est Dieu?

Dieu est partout.

Psaume 139.7-8
Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y
es; Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà..

Question 14.

Réponse

Pouvez-vous voir Dieu?

Non, je ne peut pas voir Dieu, mais il me voit
toujours.

Jean 1.18
Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait
connaître.
Jérémie 23.24
Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit l'Éternel. Ne remplisje pas, moi, les cieux et la terre? dit l'Éternel.

Question 15.

Réponse

Est-ce que Dieu sait tous?

Oui, rien ne peut être caché de Dieu.

Hébreux 4.13
Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.

Mémorisez
ce verset

Question 16.

Réponse

Est-ce que Dieu peut tous faire?

Oui, Dieu fait sa sainte volonté au complet.

Marc 10.27
Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais
non à Dieu: car tout est possible à Dieu.

Mémorisez
ce verset

