
Questionnaire 5 de la Série 3

CHAPITRE 12 : croître et faire des disciples selon la Bible
Résultats

Énoncés : croître et faire des disciples selon la BibleÉnoncés : croître et faire des disciples selon la Bible
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Commentaire

12.10

Je suis d’accord qu’une église saine ne sera pas satisfaite avec le statu quo au 
niveau de sa croissance, mais cherchera continuellement à grandir dans le Seigneur.
Je suis d’accord qu’une église saine ne sera pas satisfaite avec le statu quo au 
niveau de sa croissance, mais cherchera continuellement à grandir dans le Seigneur. 10

Je crois qu'un Chrétien démontre qu'il est vivant en fonction de sa croissance à 
l’image du Seigneur Jésus-Christ. (p.103)
Je crois qu'un Chrétien démontre qu'il est vivant en fonction de sa croissance à 
l’image du Seigneur Jésus-Christ. (p.103) 9.3

Une personne a indiquée qu’elle n’était pas contre l’idée, mais pas sûre non plus...Une personne a indiquée qu’elle n’était pas contre l’idée, mais pas sûre non plus...Une personne a indiquée qu’elle n’était pas contre l’idée, mais pas sûre non plus...

Un des signes les plus révélateurs de la croissance d'un Chrétien est une sainteté 
graduelle fondée sur le renoncement de soi pour s’attacher davantage à Dieu.
(p.104)

Un des signes les plus révélateurs de la croissance d'un Chrétien est une sainteté 
graduelle fondée sur le renoncement de soi pour s’attacher davantage à Dieu.
(p.104)

10

J’ai l’impression que mon implication dans notre église m’encourage à rechercher ce 
qui est saint selon Dieu, selon la Parole de Dieu. 
J’ai l’impression que mon implication dans notre église m’encourage à rechercher ce 
qui est saint selon Dieu, selon la Parole de Dieu. 7.6

Je crois que notre église vise réellement la croissance au travers de ses ministères 
et de ses pratiques.
Je crois que notre église vise réellement la croissance au travers de ses ministères 
et de ses pratiques. 8.4

Je constate que dans notre église les Chrétiens plus matures dans la foi encouragent 
les plus jeunes dans la foi à imiter leur exemple de vie Chrétienne.
Je constate que dans notre église les Chrétiens plus matures dans la foi encouragent 
les plus jeunes dans la foi à imiter leur exemple de vie Chrétienne. 7.1

Je constate que dans notre église, les membres prennent l'initiative de prendre soin 
des uns les autres sans que la direction de l'église soit nécessairement impliquée.
Je constate que dans notre église, les membres prennent l'initiative de prendre soin 
des uns les autres sans que la direction de l'église soit nécessairement impliquée. 8.8

Je constate que dans notre église, les membres prennent l'initiative d'exhorter les 
frères et soeurs au travers de la Parole de Dieu sans que ce cela soit motivé 
nécessairement par la direction de l'église.

Je constate que dans notre église, les membres prennent l'initiative d'exhorter les 
frères et soeurs au travers de la Parole de Dieu sans que ce cela soit motivé 
nécessairement par la direction de l'église.

9.0

Je n’ai pas peur de m’afficher pour Jésus-Christ à l’extérieur de l’église.Je n’ai pas peur de m’afficher pour Jésus-Christ à l’extérieur de l’église. 9.3
Oui, mais peu d’évangélisation...Oui, mais peu d’évangélisation...Oui, mais peu d’évangélisation...

Je constate dans notre église que les plus jeunes dans la foi sont encouragés à 
imiter l’exemple de ceux qui manifestent par expérience une plus grande maturité 
dans le Seigneur.

Je constate dans notre église que les plus jeunes dans la foi sont encouragés à 
imiter l’exemple de ceux qui manifestent par expérience une plus grande maturité 
dans le Seigneur.

7.8
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Énoncés : croître et faire des disciples selon la BibleÉnoncés : croître et faire des disciples selon la Bible

12.11

Commentaire

La sainteté est une des valeurs les plus importantes pour moi. Je serais même prêt à 
sacrifier un confort personnel, ma réputation, une amitié ou un avantage auquel j’ai 
entièrement droit à cause de mon souci de grandir à l’image du Seigneur.

La sainteté est une des valeurs les plus importantes pour moi. Je serais même prêt à 
sacrifier un confort personnel, ma réputation, une amitié ou un avantage auquel j’ai 
entièrement droit à cause de mon souci de grandir à l’image du Seigneur.

9.0

Toujours place à l’amélioration...Toujours place à l’amélioration...Toujours place à l’amélioration...

Total 8.88.8

D’accord sur la nécessité de grandir comme église et de continuellement grandir en maturité comme Chrétien.
D’accord pour dire que le progrès au niveau de la sainteté personnelle est un signe marquant d’une croissance 
spirituelle chez le Chrétien.

D’accord pour dire :  que notre église vise la croissance spirituelle.
   que les membres de l’église prennent l’initiative d’exhorter et de prendre soin des autres.
   qu’on n’a pas peur de s’afficher comme Chrétien dans notre ville. 
   que la sainteté est une valeur importante.

Plus ou moins d’accord :  que ma participation dans notre église me motive à rechercher la sainteté
    que les plus matures dans la foi ne démontrent pas toujours un exemple à suivre
    que les plus jeunes dans la foi ne sont pas toujours encouragé à suivre un exemple
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