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Chers frères et sœurs, 

    En conclusion de cette série de cours que vous avez suivi, nous voulons pouvoir évaluer d'un 
côté ce que vous avez assimilé, ainsi que connaître votre avis sur plusieurs points relatifs à ces 
cours. 
    En retour de ce cours / questionnaire que nous vous demandons de nous renvoyer, vous 
recevrez un diplôme attestant que vous avez suivi fidèlement le centre de formation « Lumière(s) 
Des Nations » 

    Si vous n'avez pas pris le temps de lire et méditer tous les cours, nous vous demandons 
d'attendre de l'avoir fait pour nous renvoyer le questionnaire.  
    Si, cas extrême, vous pensez ne pas pouvoir répondre et pensez que vous n'avez pas fait les 
choses sérieusement, merci de nous le faire savoir honnêtement. Vous comprendrez alors que nous 
ne pourrons vous délivrer de diplôme. 

    Ce diplôme, nous tenons à ce que vous le sachiez, représentera pour vous une référence dans 
certains milieux chrétiens où notre ministère est apprécié et, d'un autre côté, peut vous fermer des 
portes auprès d'autres milieux où plusieurs ne sont, ni d'accord avec notre conception des choses, ni 
avec ce que nous faisons. 

 Les but de ces cours sont divers : 
- Vous apporter une connaissance biblique ; 
- A travers une forme d'enseignement qui se veut ne pas être « classique » ; 
- Eveiller votre esprit, voire le libérer ; 
- Vous apporter des fondements solides ; 
- Vous aider à réaliser que Dieu a un plan pour chacun de vous pour Son service ; 
- Vous stimuler à chercher quel est ce plan et à y rentrer ; 
SOUVENEZ-VOUS 

On ne peut bâtir une construction solide que sur des fondements solides ! 
- Ces fondements consistent à : 
- Marcher dans un Amour qui ne soit pas superficiel ! 
- Entretenir un esprit positif ! 
- Marcher avec humilité ! 
- Développer une foi basée sur la parole de Dieu ! 
- Entretenir une vie de prière ! 
- A vivre, avant tout, au sein de notre propre famille (si nous sommes marié) les principes 

de l'Evangile ! 
- A avoir trouvé la guérison de son être intérieur ! 
- A s'abstenir de cet élément de destruction que sont les murmures ! 
- A permettre à la parole de Dieu de nous équilibrer et d'équilibrer notre vie. 
Dieu est un Dieu qui PARLE. Nous devons développer une écoute attentive à Sa parole. Il 

nous parle pour nous diriger, nous encourager, et avoir une relation avec nous. 
    Nous sommes appelés à enseigner les autres. Plus nous sommes ancrés dans la parole, 
plus nous leur apporterons. Plus nous sommes équilibrés, plus ils pourront eux-mêmes devenir 
équilibrés. 
    Le ministère est quelque chose de glorieux mais n'est pas réservé à une élite ! 
   La puissance de Dieu n'est pas disponible non plus pour cette seule élite, mais pour tous 
les enfants de Dieu qui veulent se lever. 
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    Il y a de nombreux pièges sur la route, spécialement sur la route de celui qui veut servir 
Dieu et qui devient, de ce fait, un ennemi plus redoutable pour satan. Il devient aussi, pour ce 
dernier, une cible prioritaire. « Un chrétien averti en vaut plusieurs ! » 

    Plusieurs hommes de Dieu nous ont ouvert la route. Nous devons tirer des enseignements 
de ce que fut leur vie, les prendre comme modèles là où ils ont été fidèles, et tirer des 
enseignements de leurs erreurs. Plusieurs de ceux qui suivent ces cours seront demain des généraux 
dans l'armée de Christ. 
     Nous devons apprendre à prospérer avec intelligence dans les choses de Dieu. Il y a des 
choses à rechercher, d'autres à mettre de côté. Nous devons trouver nos priorités. 

    Dieu a donné des dons à Son Eglise, nous sommes appelés à les rechercher et à les exercer. 
Ils libèrent la puissance de Dieu, et sont des armes pour aider le corps à aller de l'avant. 

    Soyons « charismatiques » pour de bon ! 

    L'adversaire que nous avons en face de nous est cruel. Nous devons bien connaître sa 
manière d'agir afin de le reconnaître et livrer un combat qui ne consiste pas à battre l'air, mais à 
gagner du terrain. 

    Dieu nous appelle à être conscient de l'ensemble du corps de Christ qui nous entoure. Il 
nous appelle également à nous investir dans une église locale. Celle-ci, en effet, correspond à Son 
plan pour chaque chrétien. 

    Les points de controverses ne manquent pas au sein du peuple de Dieu. Il est important 
d'avoir sa propre compréhension des choses, de choisir son propre courant, sans pour autant 
mépriser les autres.  

    Un réveil vient, qualifions-nous pour y avoir un rôle à jouer - celui que Christ à prévu que 
nous en "jouions" !  

Réalisons les temps dans lesquels nous vivons ! 
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Nom et Prénom : ……………………………………………… 

QUESTIONNAIRE 

*   AVEZ-VOUS LU TOUS LES COURS ?..............    *   UNE OU PLUSIEURS FOIS ?.............................. 

*   AVEZ-VOUS PRIS LE TEMPS DE LES MEDITER ?................................................ 

*   QUEL COURS JUGEZ-VOUS LE PLUS IMPORTANT ?........................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

*   LEQUEL VOUS A APPORTE LE PLUS PERSONNELLEMENT ?........................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*   QU'EST-CE QUI A CHANGE CONCRETEMENT DANS VOTRE VIE A LA SUITE DE CES 
ENSEIGNEMENTS ? …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………..…… 

*   Y A T-IL CERTAINS ENSEIGNEMENTS QUI VOUS ONT CHOQUES ET AUXQUELS VOUS NE 
POUVEZ ADHERER ?......................................................................................................... 
………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

*   PENSEZ-VOUS QUE LA DUREE DES COURS EST :   

   Trop longue ?                               Pas assez longue ?                             Normale ? 
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*   PENSEZ-VOUS QUE LA PARTICIPATION FINANCIERE DEMANDEE EST : 

  Trop élevée ?                               Pas assez ?                             Normale ? 

*   VERS QUOI VOUS SENTEZ-VOUS APPELE(E) ? ……………………………………..…………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*   AVEZ-VOUS UN SUJET DE PRIERE, QUE NOUS PRESENTERONS A L'EQUIPE SUR PLACE ICI 
POUR VOUS AIDER ?......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*   AVEZ VOUS UNE OU PLUSIEURS CRITIQUES A FAIRE ? ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

*   REFLEXIONS DIVERSES ?....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 

*   ENCOURAGEMENTS ?............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SI VOUS LE DESIREZ, VOUS POUVEZ JOINDRE UN PETIT TEMOIGNAGE 

QUE DIEU VOUS BENISSE ET VOUS CONDUISE DANS LES CHOSES QU'IL A EN 
RESERVE POUR VOUS POUR LA SUITE DE VOTRE VIE ! 

   « Car, ainsi nous l'a prescrit le Seigneur : 

JE T'AI ETABLI POUR ETRE LA LUMIERE DES NATIONS, POUR PORTER LE SALUT 
JUSQU'AUX EXTREMITES DE LA TERRE » Actes 13:47. 


