La Bible - Feuille de route pour le ciel
Examen Cours de Bible d'étude
Nom: ______________________ # _____________Date_______
Adresse: _______________________City___________State_____
Country____________________Zip________________________
Cellulaire / Phone____________________________________________
S'il vous plaît lire le livre entier.
Avant de commencer à écrire cet examen s'il vous plaît assurez-vous de prier et d'étudier en premier. Il est
toujours bon d'inclure Dieu dans tout ce que vous faites ..
Il y aura une série de questions que vous avez à remplir. Répondez-leur du mieux que vous le pouvez. Puis
passez à la suivante.
Question 1. Quand avez-vous décidez de suivre le Christ et pourquoi?
Réponse:
Question 2. Lecture "La Bible - Feuille de route pour le ciel" ce qui était la chose la plus importante que vous
avez appris?
Question 3. Ce que l'Ecriture signifie le plus pour vous?

Question 4. Pensez-vous que vous avez connu une croissance plus dans la connaissance de la Parole,
puisque vous avez étudié plus de la Bible?
Comment vous sentez-vous que vous avez
Question 5. Maintenant pensez-vous que vous comprenez le mieux la Bible?
Question 6. Dites d'un de vos livres préférés dans la Bible et pourquoi il est de votre favori.
Question 7. Qui était l'auteur de la Bible?

Question 8. Qu'est-ce que les Psaumes signifie pour vous?

Question 9. Quel livre de l'Evangile est préférable d'utiliser pour gagner des âmes?

Question 10. Combien de livres sont dans l'Ancien Testament et le Nouveau?
Réponse:
Testament______________New Vieux Testament_____________
Question 11. Qui a écrit l'Apocalypse?
Réponse: __________
Question 12. Qui étaient les douze disciples?

Question n ° 13. Quels ont été les disciples assignés à faire?
Réponse: _____________________________________________

Qu'est-ce que l'Écriture ne sauvegarder? ____________________________
Question n ° 14. Nommez mother___________________ Samuel
Question n ° 15. Comment pensez-vous senti emploi en passant par toutes les épreuves qu'il est passé par?
Question n ° 16. Pourquoi nous avons testé aujourd'hui?

Question 17. Qu'est-ce que le livre des Actes parle?

Question 18. Rédigez un court paragraphe sur le livre de James.
Question 19. Avez-vous mémoriser les livres du Nouveau Testament? _____

Question 20. Quel était votre livre préféré du Nouveau Testament?
Question 21. Pensez-vous que vous avez besoin d'une étude plus approfondie dans le mot?
Question 22. Pourquoi avons-nous besoin d'une Bible?
Question 23. Qu'est-ce que dit la Bible sur assistons?
Où y at-il les Ecritures pour soutenir cela? __________________________
Question 24. Comment devrions-nous étudier la Bible?
Question 25. Liste de 10 personnes dans la Bible qui vous a impressionné en quelque sorte et dire pourquoi.
Réponse:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Vous avez terminé le test. Maintenant s'il vous plaît e-mail ou par courrier directement à Lighthouse
International House Ministries / Hannah pour le marquage.
L'adresse sera au bas de cette page.
S'il vous plaît signer ici, c'est que vous êtes intéressé par notre prochain cours:
«Marcher avec le roi"

Vous recevrez vos résultats de test dans les deux semaines ou de diffusion.
S'il vous plaît assurez-vous d'aller sur tous les questions et y répondre au meilleur de votre connaissance.

S'il vous plaît email examen terminé et bien sûr la prochaine demande ..
Hannah Maison
Boîte MPO 2813,
Niagara Falls, New York
14302
Ou par courriel à: hannahhouse2002@gmail.com

