
N° 1 

JE PEUX ENSEIGNER A MES AMIS 
Le salut est-il dans le Christ? 

Lisez les passages--Posez la question--Cochez Oui ou Non. 
1.  Jean 3:16  Romains 10:17       

 La foi vient-elle par la parole de Dieu?     

         Oui  Non   

2.  Matthieu 7:13-14 et 21-23       
 La Plupart des gens pensent aller au paradis.   
 Qu’en pensez-vous?        

         Oui  Non  

            
 Jésus dira-t-il à beaucoup de gens pieux, malgré leurs 
 bonnes oeuvres: « Je ne vous ai jamais connus, retirez-
 vous de moi »?         

         Oui  Non  

3.  Marc 16:15-16         
 Doit-on croire en Christ pour être sauvé?    

         Oui  Non  
             

4.  Actes 2:37-47          
 Est-il possible d’entrer au paradis sans le repentir?  

         Oui  Non  

5.  Actes 8:35-39          
 Est-il possible d’entrer au paradis sans une confession de 
 foi?            

         Oui  Non  
            

6.  Ephésiens 4:4-5         

 Y a-t-il plus d’un baptême?   Oui  Non  

             

 Y a-t-il un seul corps?    Oui  Non  
           

 Ephésiens 1:22-23         Ce 

Corps est-il L’église?          Oui  Non   
           

7.  Romains 6:3-4         
 Est-ce qu’ils ont été baptisés en Christ?    

         Oui  Non  
 Le baptême est-il un ensevelissement?     

         Oui  Non  

             
 a. Avez-vous pris un engagement vis-à-vis de Dieu?  

         Oui  Non  
 b. Avez-vous pris le baptême?      

         Oui  Non  
 c. Sans le baptême aviez-vous l’impression  d’être déjà      
     sauvé?           

        Oui  Non 

 _________________________________________________

A. Avez-vous dit que vous étiez sauvé avant d’être baptisé? 

         Oui  Non  
    Avez-vous dit également que le baptême vous place « en             

    Christ »,  en qui se trouve le salut? Oui  Non  
    Bien des gens sont mal enseignés, comme ces deux     
    questions ci-dessus le prouvent.      
             

 B.  Ephésiens 5:19; Colossiens 3:16 (Apo.22:18 Héb. 5:9)

                 

      Dieu nous ordonne-t-il de chanter? Oui  Non  
      Dieu nous ordonne-t-il de jouer du tambour, ou du violon 

       ou bien du piano ou de l’orgue? Oui  Non  

  
8.  I Cor. 16:1-2   Actes 20:7       

 Est-ce que les chrétiens devez célébrer le repas du Seigneur 

 le premier jour de la semaine?      

         Oui  Non  
 Serait-il approprié de le prendre qu’une fois par mois ou bien 
 une fois tous les trois mois ou encore une fois par an comme 
 le font certains?         

         Oui  Non  
 Maintenant relisons ces mêmes passages et parlons du 
 baptême. 

9.  Marc 16:15-16         
 Jésus a-t-il dit que « Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
 sauvé »?           

         Oui  Non   
10. Actes 2:37-47          

 Pierre a-t-il dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
 baptisé pour le pardon de vos péchés »?    

         Oui  Non  
 Est-ce que le Seigneur ajoute à l’église ceux que sont 
 sauvés? (Verset 47)        

         Oui  Non  

 Romains 16:16         
 Plairait-il à Dieu que l’on parle de cette église en utilisant les 
 termes «  l’église du Christ »?      

         Oui  Non    
11. Actes 8:35-39          

 L’eunuque a-t-il été baptisé dans l’eau?    

         Oui  Non  
 Sont-ils descendus tous deux dans l’eau?    

         Oui  Non  
 L’eunuque a-t-il changé de religion lorsqu’il apprit que son 

 adoration était vaine?    Oui  Non  

 L’apôtre Paul fit de même. Actes 22:16    

  
12. II Timothée 2:10         

 Le salut se trouve-t-il en Christ?  Oui  Non  

 Galates 3:27          

  
13. Comprenez vous qu’il faut être baptisé pour être « en 

 Christ »?           

         Oui  Non  
 Aimeriez-vous être baptisé en Christ?     
             
       (fin de cette étude)   _

 C. Marc 16:15-16        
  Jésus a dit:   Croire + Baptême = Salut 
  Les hommes disent: Croire = Salut + Baptême 
             

  Est-ce la même chose?   Oui  Non  

             

 D. I Pierre 3:21         
  Est-on sauvé par le baptême, maintenant?   

         Oui  Non  

             
 Si vous souhaitez étudier avec nous, prenez contact avec: 


