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II.

S'ENGAGER SUR LE CHEMIN
1. Quelle est la première étape de la foi qui accepte le don que Dieu nous offre, la vie éternelle
par Jésus-Christ ? Jean 3.16 ; 8.24 (voir aussi Luc 1.26-35)
2. Que Jésus a-t-il fait pour rendre possible votre vie éternelle avec Dieu dan les cieux ?
Romains 5.8-9 ; 2 Corinthiens 5.21 (voir aussi 1 Pierre 1.18-21)
3. Quelle est la deuxième étape de la foi ? Actes 17.30 ; 26.20
Qu'est-ce que la repentance, et pourquoi faut-il se repentir ? Actes 3.19
Quelle est la gravité du péché ? Romains 6.23 ; 1 Corinthiens 15.3
Quelle est la gravité de votre propre péché ? (voir aussi Galates 5.19-21)
4. Quelle est la troisième étape de la foi qui accepte le don du salut éternel ? Romains 10.9-10
(voir aussi Matthieu 10.32-33 ; Actes 22.16)
5. Quelle est la quatrième et dernière étape de la foi, le moment où nous sommes sauvés, où
nous recevons le pardon de nos péchés, et où nous entrons par Jésus sur le chemin qui mène
à la vie éternelle ? Marc 16.16 ; Actes 2.37-41 ; Éphésiens 4.4-5 (voir aussi 1 Pierre 3.2021 ; Jean 3.3-5 ; Matthieu 28.19)
6. Quel est le but du baptême ? Actes 22.16 (voir aussi Marc 16.16 ; Actes 2.38)
7. Le seul baptême acceptable aujourd'hui, se fait-il par aspersion ou par immersion ? Actes
8.35-39 ; Romains 6.3-5
8. Qui devrait être baptisé ? (voir Marc 16.16 ; Actes 2.38 ; 22.16)
Pourquoi Dieu exige-t-il le baptême comme dernière étape pour accepter le don du salut ?
Romains 6.3-6
Est-ce que vos réponses aux questions à la question n° 7 de la première section de ce guide
correspondent bien à ce que dit la Bible ?

