Nom et prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Email :

Tel :

QUESTIONNAIRE BIBLIQUE

1.

Qu’est-ce que le péché ?

2.

Pensez-vous que vous êtes pécheurs ? Pourquoi le pensez-vous ?

3.

Existe-t-il des personnes sans péché ? Justifiez votre réponse.

4.

Comment peut-on être sauvé ?

5.

Que veut dire “naître de nouveau” ?

6.

Qui est Jésus-Christ ?

7.

Pourquoi est-il mort sur la croix ? Et que s’est-il passé après sa mort ?

8.

Pourquoi croyez-vous en Jésus-Christ ?

9.
Croyez-vous que vos bonnes oeuvres (faire du bien) ou que votre régularité à l’Eglise
peuvent vous sauver ?
10.

Croyez-vous que le baptême peut vous sauver ?

11.

Selon vous, combien d’intermédiaire existe-t-il entre Dieu et les hommes ?
Citez le ou les noms.

12.

Croyez-vous que les “saints” au ciel peuvent intercéder pour vous ?
L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

13.

Croyez-vous que les gris-gris ou les fétiches peuvent vous protéger ou vous aider ?
En avez-vous sur vous où à la maison ?

14.

Pourquoi faut-il se baptiser ? (Si vous êtes un candidat au baptême, dites aussi pourquoi
vous vous êtes décidé à passer par les eaux du baptême)

15.

Croyez-vous que vous irez au ciel après votre mort ? Si oui dites pourquoi.

16.

Que devons-nous faire quand nous péchons ?

17.

Qui est le Saint-Esprit pour vous ? Quel est son rôle pour le chrétien ?

18.

Est-ce que vous arrivez à lire régulièrement votre Bible ? Si votre réponse est non
Dites pourquoi.

19.

Est-ce que vous arrivez à prier régulièrement ? Si votre réponse est non dites pourquoi.

20.

Est-ce que vous assistez au culte et aux activités de l’Eglise régulièrement ? Si votre
Réponse est non dites pourquoi.

21
Avez-vous un « confident,confesseur ou conseiller » (quelqu'un qui est témoin de votre vie
spirituelle)
Si oui, quel est son nom ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Témoignage : Pouvez-vous dire en quelques lignes comment et quand êtes-vous devenu chrétien ?

L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

