
Une mise au point à faire régulièrement
Bilan personnel pour une foi équilibrée

1. DANS MA VIE, Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUE JE N'ACCEPTE PAS DE LA 
MAIN DE DIEU ? PUIS-JE ACCEPTER TOTALEMENT MA VIE ? 

A) Ma personne ? B) Ma santé, ma corpulence, mes dons ? C) Ma destinée, mon 
travail, ma situation sociale, mon appartement, ou ma chambre, mes conditions de 
vie, les difficultés de ma vie ? D) Ceux qui m'entourent, mon conjoint, ou le fait 
d'être  célibataire,  mes  enfants,  mon  patron,  mes  collègues  de  travail,  mes 
subordonnés, les locataires, mon propriétaire ?

REMARQUE: Chaque "non" à la vie est un signe que je ne crois pas que Dieu a tout dans 
Sa main et qu'Il ne veut que mon bien !

2. EXISTE-T-IL UNE PERSONNE QUI NE M'EST PAS SYMPATHIQUE ? 

A) De laquelle je ne veux rien savoir ? B) Que je ne veux pas rencontrer ? C) A 
laquelle je ne donne pas la main ou ne salue pas ? D) Avec laquelle ou de laquelle 
je ne peux pas parler sans être emporté ? E) Envers laquelle j'ai besoin de me 
justifier ? F) Pour laquelle je ne peux pas remercier Dieu ? Si ma réponse est "oui", 
quel est pour l'instant le chemin à suivre pour surmonter ce péché ? 

REMARQUE: Ce qui me gène chez l'autre, c'est MON péché!

3. Y A-T-IL UNE PERSONNE QUI M'EST PLUS PROCHE QUE MON CONJOINT ?

A) Avec laquelle je préfère parler ? B) A laquelle je pense davantage qu'à mon 
conjoint ? Si "oui", que dois-je faire pour remettre ma vie de famille en règle devant 
Dieu ? Si "oui", que dois-je faire pour interrompre l'adultère ? 

REMARQUE: Ton conjoint est le prochain le plus intime!

4. POURQUOI EST-CE QUE JE PARLE ? 

Par  égoïsme:  A)  Pour  m'élever  ?  B)  Pour  abaisser  les  autres  ?  C)  Pour  faire 
impression ? D) Pour bavarder (ce qui me passe par la tête) ? E) Pour annoncer 
les  victoires  de  Satan  ?  F)  Pour  éviter  le  silence  ?  Pour  servir:  A)  Pour  avoir 
communion avec les autres ? B) Pour réjouir et encourager les autres ? C) Pour 
enseigner ? D) Pour faire croître les frères dans la foi  ? E) Pour annoncer les 
triomphes de Christ ? F) Pour construire le Royaume de Dieu ? Combien est-ce 
que je pèche avec mes paroles ? 

REMARQUE: Ne dis rien d'un autre que tu n'es pas prêt de répéter en sa présence!



5. QUELLE EST MA DISCIPLINE PERSONNELLE ? 

A) Est-ce que je lis la Bible journellement ? B) Suis-je facilement énervé, anxieux, 
soucieux ? C) Mon travail est-il consciencieux ? D) Quelles sont mes mauvaises 
habitudes ?  E) Que dois-je  abandonner ?  F)  Est-ce que je consacre assez de 
temps à mon époux, mon épouse, à mes enfants? G) Ai-je assez de temps pour le 
repos nécessaire ? H) Suis-je ponctuel au coucher et au lever ? I) Mon corps est-il 
réellement un instrument de Dieu ?  

REMARQUE: Celui qui travaille plus que Dieu veut est nerveux; celui qui travaille moins 
que Dieu veut est déprimé.

6. QUELLE EST MA DISPONIBILITE POUR LES AUTRES ? 

A) Est-ce que je me sens disponible pour les autres ? B) Envers qui ai-je pour le 
moment une responsabilité précise ? C) Est-ce que j'intercède assez pour cette 
personne ? D) Suis-je prêt à renoncer au confort, aux habitudes de la vie paisible ? 
E)  Suis-je  prêt  à  tout  laisser  pour  aider  mon  prochain?  F)  Quand  ai-je  fait  la 
dernière expérience avec Christ que je peux partager avec d'autres ? G) Quand ai-
je pour la  dernière fois  conduis  une personne à Christ  ? H) Ai-je encore de la 
jalousie dans le service ? I) Est-ce que je prends le temps nécessaire de suivre et 
d'entourer ceux qui ont accepté Christ ? 

REMARQUE: Aider les autres.  C'est  une responsabilité qui  engage à être  prêt à tout 
donner!

7. AI-JE LA BONNE POSITION  ? 

A) Suis-je fier d'être membre de l'Assemblée locale où je suis actif ? (L'église est là 
où chacun travaille). B) Suis-je tenté de former avec un ou plusieurs autres un clan 
? C) Est-ce que quelqu'un m'est antipathique ? Est-ce que je hais quelqu'un ? Ai-je 
peur de quelqu'un ? Quand vais-je parler avec cette personne ? D) Est-ce que je 
me compare avec d'autres ? E) Est-ce que je fais des manières, ou suis-je prêt à 
partager à chaque instant ? F) Est-ce que j'accepte de suite chaque responsabilité 
que Dieu me montre ? G) Suis-je prêt à porter les moqueries pour Christ ? H) Suis-
je convaincu que prier est plus important que parler ? I) Suis-je toujours prêt à être 
mis de côté ? J) Quand suis-je sensible ? Quand est-ce que je porte rancune ? K) 
Suis-je toujours prêt à regarder chacun comme mon supérieur ? Et prêt à ce que 
d'autres me considèrent comme leur supérieur ? 

REMARQUE: Il n'existe qu'un double but dans l'église : GLORIFIER CHRIST ET AIMER 
ET  AIDER SON PROCHAIN ! 

Que Dieu vous bénisse, qu'il  nous éclaire tous par Sa Parole, Son Esprit  et que nous 
marchions dans la lumière.

Votre pasteur, Christian VIVES                                              
(Source :   Make-Up-Your-Mind.org)  


