
Enquete Individuelle Et Scrutin

S’il vous plait pendre quelques minutes pour remplir ce court questionnaire et le 
retourner a la personne qui vous a ete’ delivre’

1. N’avez-vous jamais dit que Dieu vous aime et qu’il a un bon plan pour votre vie?   
 Oui      Non

2. Si aujourd’hui etait ton dernier jour sur terre, vous savez a coup sur, sans l’ombre 
d’un doute que vous iriez au ciel?    Oui     Non

3. Si vous avez repondu <oui> a la question #2, est parce que vous etes une bonne 
personne et/ou parce que vous aller a l’eglise regulierement?    Oui     Non

4. Avez-vous déjà entendu dire que la bible dit: <car tous ont peche et sont prives de 
la glorie de Dieu. “Et” car le salaire du peche c’est la mort mais le don gratuit de 
Dieu c’est la vie eternelle en Jesus Christ notre Seigneur. “Et” quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauve?     Oui    Non

5. Saviez-vous que vous etes un <quiconque>?  Oui    Non

Voici une petite priere pour vous: Seigneur benisse chaque personne qui lit ce ques-
tionnaire  avec long vie et bonne santé Jesus, faire un travail rapide dans leur Coeur  
et vous faire si reel pour eux_si elles/ils n’ont jamais demande votre nom, je prie pour 
qu’ils le faire des maintenant.

Si vous souhaitez recevoir le don que Dieu a pour vous au jourd’hui, dire avec votre 
Coeur et vos levres a haute voix:

Cher Seigneur Jesus, viens dans mon coeur. Pardonnez-moi de mon peche_libere_
moi_Jesus je vous remercie que vous mourir pour moi.  Je croix que Dieu vous a res-
suscite des morts.  Remplis_moi de l’esprit saint, la paix de Dieu, et la joie du Seigneur.  
Donnez-moi une passion pour atteindre les perdus, une faim pour les choses de Dieu, 
et la sainte hardiesse de preacher l’evangile de Jesus_Christ. Je suis sauve. Je suis ne 
de nouveau.  Je suis pardonne et je suis sur mon chemin vers le ciel parce que j’ai 
Jesus dans mon coeur Merci Jesus!

Lorsque vous avez demande a Jesus de venir dans votre coeur et a vous pardoner, 
il vous a entendu et l’a fait.  Tous tes peches sont pardonnes maintenant.  Rappelez-
vous toujours a’courir a’Dieu non pas de Dieu parce qu’il vous aime et a un plan 
pour votre vie geat. C’est de tres bonnes nouvelles

6. Avez-vous dit la priere ci-dessus?    Oui     Non

Mon nom:_______________________________________________________________________________
L’adresse: _______________________________________________________________________________
Ville________________________________Etat________________________________Zip_______________
Telephone: ______________________________________________________________________________
Nom de la personne qui vous a delivre ce questionnaire: _________________________________

Merci de remplir ce questionnaire.    
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