
N° 2 

JE PEUX ENSEIGNER A MES AMIS 
Les Conversions du Nouveau Testament 

Lisez les passages--Posez la question--Cochez Oui ou Non. 
1.  Hébreux 5:9          

 Est-ce que ceux qui obéissent seront sauvés?   

          Oui  Non 
  

2.  II Thessaloniciens 1:7-8       
 Est-ce que le Seigneur punira ceux qui n’obéissent pas? 

             

          Oui  Non 
              

3.  Marc 16:15-16         
 Serons-nous jugés par nos sentiments?    

          Oui  Non 
              

4.  Si vous prenez un livre  que vous commencez à  lire un 
 peu au hasard, il n’aura pas beaucoup de sens.  Nous avons 
 besoin de savoir ce que NOUS devons faire.  Noé devait 
 construire l’arche.  Moïse a dû façonner le serpent d’airain. Ce 
qui nous importe peu.        
            
 Nous avons besoin de discerner la vérité de la parole.  
 Matthieu, Marc, Luc et Jean ont tous écrit à propos du Christ 
 afin que nous croyions.        
             
 Le livre des Actes des Apôtres nous raconte les débuts de 
 l’église et comment devenir chrétien.     
             
 En grande partie le reste du Nouveau Testament nous dit 
 comment vivre la vie chrétienne.      
  

5.  Si nous faisons tout comme eux pour devenir Chrétien, nous 
 serons sauvés également.       
             
 a. Avez-vous pris un engagement envers le Christ?  

          Oui  Non 
 b. Avez-vous l’impression que Dieu vous a accordé le salut 
  par vos prières?        

          Oui  Non 

             

 c. Avez-vous été baptisé?    Oui  Non 
  

6.  Lisons ensemble à propos des Conversions Bibliques. 

 Actes 2:36-47          Y 
 A-t-on dit à ces gens de se repentir et de se faire baptiser 

pour le pardon de leurs péchés?   Oui  Non 
             __

            

 Actes 20:7  Le repas du Seigneur chaque Dimanche  

 Matt. 26:26-30    I Cor. 11:23-29      
           

 Romains 16:16  Le nom de l’église     
           

 Ephésiens 5:19  Colossiens 3:16   Chanter   

             

 Jacques 2:14-26  Le salut par les Oeuvres    
             

 Jacques 5:16   Jean 9:31  Qui peut prier    
             
             
             

  

7.  Actes 9:1-18 [voir les versets 9, 11]     
 Est-ce que Paul a prié pendant trois jours?    

          Oui  Non 

 Actes 22:1-16          
 A-t-on dit à Paul de se lever et de se faire baptiser pour le 
 pardon de ses péchés?        

                Oui  Non 

  
8.  Actes 8:35-39          

 Est-ce que l’eunuque a été baptisé dans l’eau?   
             

                 Oui  Non 
 Et il a été aspergé?         

          Oui  Non  
9.  Actes 16:23-34         

 Est-ce que le geôlier a été baptisé immédiatement?  

          Oui  Non 

     
10. Marc 16:16   I Pierre 3:21       

 Est-ce que le baptême nous sauve ?     

                       Oui  Non 

        
11. Romains 6: 3-4   Galates. 3:27      

 Est-ce par le baptême que l’on revête le Christ?   
             

                       Oui  Non 

              
12. Jean 3:23  Jean 3:5         

 Est-ce qu’il avait beaucoup d’eau là où Jean baptisait? 
             

                        Oui  Non 
             
  Jésus a-t-il dit qu’il fallait naître d’eau et d’Esprit afin 
d’entrer  dans le royaume de Dieu?     

          Oui  Non 
             

   
13. Avez vous dit que vous étiez sauvé en priant, avant d’être 

 baptisé?            
 Si oui, alors vous n’avez pas été baptisé :     
             
       pour le pardon des péchés, 
       pour revêtir le Christ,  
       pour être rajouté à l’église, 
       pour être lavé des péchés, 
       pour être sauvé--n’est-ce pas?
             
 Est-ce que vous souhaitez le faire maintenant?   
             
        (fin de cette étude)  _
           
 Certains ont obéi à Dieu:  Noé, Abraham, Naaman, les  
 murailles de Jérico.        
 D’autres ont désobéi à Dieu:  Caïn et Abel, Moïse, Adam et 
 Eve, Nadab et Abihu.        
              
 Si vous souhaitez étudier avec nous, prenez contact avec: 


