
1.Les circonstances me troublent (1Pi 1. 7)
2.Reconnaître la main souveraine de Dieu m’est difficile (1Pi 4. 19)
3.Je réagis mal quand on me méprise (1Pi 2. 23)
4.La foi est avant tout affaire de relation avec Dieu (1Ti 1. 19)
5.Je cherche à rendre ma foi intelligente, par la lecture biblique (1Ti 4. 6)
6.il y a des domaines de ma vie où je préfère que Dieu n’intervienne pas (1Ti 5. 8)
7.Je suis troublé par ceux qui enseignent autrement que ce que je connais (2Pi 2. 2)
8.Je lis la Bible au moins une fois par semaine (2Pi 3. 2)
9.Il y a des choses que je sais bonnes, mais que je ne fais pas (2Pi 2. 10)
10.Je sais revenir vers Dieu quand je m’en suis éloigné (2Ti 1. 6)
11.J’ai comme projet d’identifier ce qui m’a éloigné de Dieu et je le dénonce fermement (2Ti 2. 22)
12.J’ai pour finalité d’honorer Dieu face aux personnes qui ont un comportement impie (2Ti 3. 5)
13.Il m’arrive d’être satisfait(e) de ma journée (Col 2. 23)
14.Je sais discerner la volonté de Dieu pour une circonstance particulière (Col 4. 12)
15.Je crains d’être jugé par quelqu’un (Col 2. 17)
16.Ma vie d’église me fait beaucoup souffrir (2Co 7. 2)
17.J’ai plus d’un ami (1Co 6. 8)
18.Je participe aux activités de l’église (1Co 12. 25)
19.J’apprécie la discipline de l’église (2Co 2. 8)
20.J’aime appartenir à un clan (1Co 1. 12)
21.Je n’arrive plus à aller à l’église (2Co 3. 1)
22.Je sais identifier et surmonter une attaque démoniaque (Eph 4. 27)
23.Je sais témoigner de la sagesse de Dieu aux puissances démoniaques (Eph 3. 10)
24.L’armure du chrétien m’est familière (Eph 6. 12)
25.La liberté m’effraie (Gal 5. 1 )
26.Je me sens frustré de quelque chose (Gal 5. 7)
27.Je suis bien dans les chemins tracés, dans lesquels je me sens en sécurité (Gal 5. 16)
28.Dieu me fait peur (He 11. 6)
29.J’ai suffisamment de repos (He 4. 1)
30.Je suis attiré par d’autres doctrines (He 13. 9)
31.Je me sens capable de dire ce que je pense opportun (Jc 3. 8)
32.J’ai des problèmes d’argent (Jc 5. 2)
33.Il m’arrive de m’ennuyer (Jc 1. 27)
34.L’avenir me fait peur (1Jn 4. 18)
35.Je pense ne jamais pécher (1Jn 2. 1)
36.Il y a des choses que Dieu me demande et que j’estime ne pas pouvoir faire (1Jn2. 27)
37.Je ne peux pas donner une définition de l’amour (1Jn 4. 9)
38.J’ai du temps pour moi, et pour écouter l'esprit de Dieu (1Jn2. 20)
39.Il y a quelqu’un que je refuse de rencontrer (1Jn 2. 11)
40.J’accepte facilement de mal me comporter (Ju 3)
41.Je pense que la foi implique la facilité (Ju 4)
42.Je suis obsédé par la convoitise (Ju 18)
43.Je ne connais pas mes voisins (Phm 5)
44.Je participe à des œuvres de quartier (Phm 17)
45.Je suis un bon gestionnaire des richesses que Dieu me confie (Phm 18)
46.Je sais me réjouir dans une circonstance difficile (Php 2. 17)
47.La tristesse me semble utile (Php 2. 17)
48.L’exemple de Paul me paraît inaccessible (Php 2. 18)
49.Il y a des personnes avec lesquelles je suis en conflit (Ro 12. 18)
50.Cela m’abat, que quelqu’un m’en veuille, si j’ai fait le nécessaire pour la réconciliation (Ro 12. 18)
51.J’ai une bonne image de moi-même (Ro 12. 3)
52.J’attends la venue du Seigneur Jésus (1Th 4. 17)
53.La couronne que j’aurai de mes bonnes œuvres m’interpelle (1Th2.24)
54.Je crains la perspective de la venue de l’Antichrist (2Th2. 2)
55.J’attends le royaume de Dieu de manière active (2Th 1. 5)
56.Je crains de rencontrer le Seigneur (2Th 1. 8)
57.J’ai tendance à être paresseux (2Th 3. 14)
58.Mon lieu de travail est rangé, habituellement (Ti 1. 8)
59.Je sais me soumettre volontiers à ceux qui ont autorité sur moi (travail, église, famille...) (Ti 1. 9)
60.Je suis fréquemment en retard (Ti 3. 1)

Que pensez-vous de...


