
Interprétation des résultats 
Questionnaire 1 : l’Évangile et la communion fraternelle dans l’église
(Compilé le 22 mai 2012 sur 19 questionnaires reçus)

Constat no.1
20 % des répondants ont indiqué qu’ils n’avaient pas compris l’essentiel du message de 
l’Évangile et d’y avoir répondu sincèrement, donc 4 sur 19.

DONC, les réponses de ce 20 % vont affecter de façon significative les résultats 
globaux. Quand nous enlevons leurs réponses, la moyenne du questionnaire saute à 
8.9 au lieu de 8.1 sur 10.

Le seul énoncé qui est influencé positivement par l’inclusion du 20 % qui n’a pas 
répondu sincèrement à l’Évangile est celui concernant l’effort de rechercher la 
communion dans l’Église (c.-à-d. ceux-ci recherchent une communion dans l’église).

Constat no.2
Le 20 % qui n’a pas répondu sincèrement à l’Évangile n’a aussi pas fait le lien entre la 
justice de Dieu et leur sanctification. Ils n’ont pas été approchés pour devenir membres. 
Ils se sont sentis moins acceptés que ceux qui ont répondu à l’Évangile sincèrement. Ils 
voient que les autres participants de l’Église s’aiment et s’acceptent, mais ils 
reconnaissent qu’ils ne prennent pas l’initiative de s’impliquer dans l’église. Mais ils sont 
quand même satisfaits de l’effort qu’ils font pour rechercher la communion dans l’église. 
Ils font évidemment très peu d’efforts pour encourager les autres à devenir membre de 
l’église et croient que l’Église ne fait pas un effort satisfaisant d’encourager ceux qui 
participent régulièrement à aussi devenir membres. Ils croient quand même que l’église 
fait un effort satisfaisant d’encourager la communion fraternelle entre ses membres.

Constat no.3
Le 80 % de ceux qui ont répondu croit sincèrement le message de l’Évangile et fait le 
lien entre la justice de Dieu imputée à leur compte et la progression de leur 
sanctification (ressembler de plus en plus à Jésus-Christ). Ils réalisent que leur 
cheminement Chrétien n’est pas basée sur leur performance, mais plutôt sur leur 
attachement à Jésus-Christ qui les aime inconditionnellement. Ils voient aussi que 
l’amour de Dieu les motive à se repentir quand ils réalisent qu’ils ont péché contre Dieu. 
Ils sont plus ou moins satisfaits de leur niveau d’initiative dans l’église, mais croient 
qu’ils pourraient en prendre plus, ce qui est aussi vrai pour leur prise d’initiative à 
rechercher la communion avec les autres membres de l’église. Ils réalisent qu’ils ne font 
pas beaucoup d’efforts pour encourager ceux qui viennent régulièrement à aussi 
devenir membres.

Constat no.4
Quand nous regardons comment l’Église de Chambly est perçue au niveau de 
comment l’Évangile influence sa communion fraternelle dans l’église, nous constatons 
les choses suivantes. Ceux qui participent à l’église se sentent généralement acceptés 
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et aimés par les autres. Mais l’église ne semble pas faire un grand effort pour 
encourager ses membres à prendre l’initiative au niveau de ses ministères. D’ailleurs, il 
est remarqué que pas assez est fait pour inclure la perspective des membres dans la 
direction des ministères. L’église fait un bon effort pour faciliter la communion entre ses 
membres, mais pourrait faire plus ou mieux. L’Église fait un effort satisfaisant 
d’encourager ses participants à aussi devenir membres de l’église, mais devrait faire un 
meilleur effort de communiquer de quoi il s’agit et comment y parvenir.

Interprétation des résultats
Questionnaire 2 : ce qu’est une église, et ce qu’elle n’est pas
(Compilé le 22 mai 2012 sur 17 questionnaires reçus)

Constat no.5
Comme dans le premier questionnaire (ils furent distribués ensemble), 4 des 17 
questionnaires reçus reflètent une marge extrême de quelques-uns qui ne semblent pas 
s’accorder avec la plupart des autres évaluations. Ceci représente dans ce cas une 
divergence d’en moyenne 24% dans les résultats, ce qui influence de façon significative 
les résultats globaux.

Constat no.6
Ce 24% des répondants qui diverge de façon significative du reste du groupe a répondu 
de la manière suivante…
Ils ne s’identifiaient pas avec Jésus-Christ et ne font pas le lien avec leur engagement 
au sein de l’église. Ils ne sont pas d’avis que l’Église est un regroupement de ceux qui 
sont rachetés par alliance au travers du sang de Jésus-Christ. Ils s’attendent à ce que 
l’église soit remplie de gens parfaits et que les apparences comptent pour beaucoup. 
Mais ils pensent qu’ils auront des comptes à rendre à Dieu pour la manière qu’ils auront 
pris soin de leur prochain dans l’église. 

Étrangement, les descriptions suivantes ne semblent pas s’accorder avec d’autres 
affirmations qu’ils auraient faites. Et donc, nous aurions tendance à croire que les 
énoncés n’ont pas été suffisamment clairs pour eux. 

Par exemple, ils ne croient pas que l’église prend au sérieux leur santé spirituelle à eux. 
Ils réalisent plus ou moins qu’ils doivent accepter les autres, mais ne sont étrangement 
pas très ouverts à ce que les autres ne partagent pas leurs points de vue et leurs 
valeurs et dans ce sens, ne croient pas non plus que l’église fait un effort suffisant pour 
encourager le partage d’opinions différentes au sein de celle-ci.

MAIS, ces mêmes personnes sont généralement satisfaites de la manière qu’ils 
persévèrent à aimer ceux qui pèchent contre eux, une constatation fort étrange 
considérant ce qui a été affirmé plus haut.
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Constat no.7
Ceux qui ont répondu de façon plus uniforme et qui s’identifient avec Jésus-Christ pour 
faire partie de l’Église sont entièrement d’accord sur les critères pour évaluer une église 
en santé : qu’il ne s’agit pas de l’apparence, ni de la popularité, ni du prestige de l’église 
qui en fait sa santé, même si l’image que projette l’église et l’influence qu’exerce l’église 
dans la communauté devraient être des réalités visibles dans une église saine.

Constat no.8
Ceux qui s’identifient avec Jésus-Christ pour faire partie de l’Église s’attendent aussi à 
ce que l’église soit imparfaite, composée de pécheurs sauvés par grâce et qui 
persévèrent ensemble dans la vérité et l’amour de Dieu. 

Constat no.9
Même s’ils croient aussi qu’ils auront des comptes à rendre devant Dieu pour la 
manière qu’ils auront prit soin de la santé spirituelle des autres membres de l’église, 
ceux qui s’identifient à Jésus-Christ pour leur salut sont plus ou moins satisfaits de la 
manière qu’ils font preuve d’amour et de persévérance envers les autres membres de 
l’église et n’ont aussi généralement pas pris un engagement ferme d’être le gardien 
spirituel de leur frère ou de leur soeur dans le Seigneur. Plusieurs de ceux qui trouvent 
l’engagement difficile à prendre ont aussi exprimé qu’ils ont peur de dérangé l’autre en 
démontrant un intérêt dans sa santé spirituelle.

Constat no.10
Comment l’église de Chambly est-elle perçue par ceux qui s’identifient avec Jésus-
Christ? L’Église de Chambly fait plus ou moins un effort de prendre à coeur la santé 
spirituelle des membres individuels de l’église. Même s’il semble qu’il y ait du progrès à 
faire dans ce domaine, l’église semble permettre suffisamment l’expression des 
convictions ou des points de vue différents qui s’accordent néanmoins avec les Saintes-
Écritures.

Interprétation des résultats 
Questionnaire 3 : chaque église devrait aspirer à être saine
(Compilé le 22 mai 2012 sur 11 questionnaires reçus)

Constat no.11
Plus de 30 % de ceux qui ont répondu croient que la santé de l’église est seulement la 
responsabilité des dirigeants de l’église. Ces mêmes personnes croient qu’une église 
saine doit être parfaite et sans péchés, et que le sacrifice de Jésus n’est pas suffisant 
pour les rendre justes devant Dieu et les motiver à lui ressembler davantage petit à 
petit.
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Ces mêmes personnes ne comprennent pas la priorité de refléter la gloire de Dieu, ou 
sont généralement insatisfaites de la manière que l’église de Chambly communique sa 
priorité de refléter la gloire de Dieu dans les ministères d’enseignement, et encore 
moins dans ses ministères envers la communauté.

Constat no.12
La majorité restante (soit 70 %) est quand même d’accord presque à 100 % que la 
santé de l’église est une chose qui concerne tous ses membres. Ils croient aussi qu’une 
église saine n’est pas nécessairement une église parfaite et sans péchés. Ils croient 
aussi que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour les rendre juste et les motiver à 
lui ressembler davantage, petit à petit.

Les mêmes personnes sont généralement satisfaites (moyenne de 9/10) de la manière 
que l’église communique sa priorité de refléter la gloire de Dieu et de la manière que 
l’église communique la mort substitutive (c.-à-d. il a pris ma place) de Jésus-Christ à la 
croix pour ceux qui croient. Mais ils sont moins satisfaits de la manière que la gloire de 
Dieu est communiquée au travers des ministères d’enseignement et encore moins 
satisfaits de l’efficacité de l’église à démontrer la gloire de Dieu de façon visible envers 
la communauté. 

Constat no.13
Tous les participants semblent être d’accord que le culte du dimanche réussit bien à 
refléter la gloire de Dieu, mais qu’il y a place à l’amélioration. Il n’est pas clair quels 
aspects du culte pourraient être améliorés pour mieux refléter la gloire de Dieu. Nous 
reconnaissons que ceci fera le sujet d’un autre questionnaire sur un autre chapitre du 
livre.

Interprétation des résultats 
Questionnaire 4 : Comment refléter le caractère (la nature) de Dieu
(Compilé le 22 mai 2012 sur 11 questionnaires reçus)

Constat no.14
Ceux qui sont convaincus qu’une marque évidente d’un disciple de Jésus-Christ est son 
désir d’obéir et de suivre la Parole de Dieu sont aussi convaincus des choses 
suivantes : que c’est en écoutant et en obéissant la Parole de Dieu que l’on parvient à 
refléter la gloire de Dieu, et que c’est le plus grand défi de l’église d’aujourd’hui.

Chose intéressante, ils sont moins satisfaits de leur effort à écouter et à obéir à la 
Parole de Dieu dans leurs propres vies.

Ces mêmes personnes ont aussi l’impression que d’écouter et d’obéir à la Parole de 
Dieu est aussi l’autorité finale dans l’église de Chambly.

4



Constat no.15
Même si la grande majorité de ceux qui ont répondu au questionnaire est convaincue 
qu’une marque évidente d’un disciple de Jésus-Christ est son désir d’obéir et de suivre 
ce que la Parole de Dieu enseigne, certains d’entre eux sont un peu moins convaincus 
que d’obéir et de suivre la Parole de Dieu les amène à glorifier Dieu davantage dans 
leurs vies. 

Chose intéressante, ils sont aussi moins satisfaits de leur effort à écouter et à obéir à la 
Parole de Dieu dans leurs vies.

Ces mêmes personnes sont aussi partagées sur la question du plus grand défi que les 
églises doivent relever aujourd’hui (c.-à-d. comprendre comment être fidèle, écouter, 
faire confiance, et obéir à la Parole de Dieu).

Constat no.16
On considère de façon générale que même si l’Église de Chambly donne à l’écoute et 
l’obéissance de la Parole une priorité privilégiée, qu’elle arrive moins bien à relever le 
défi dans son ensemble.

Constat no.17
Ceux qui affirment que la marque évidente d’un disciple de Jésus-Christ est son désir 
d’obéir et de mettre en pratique la Parole de Dieu sont aussi généralement convaincus 
que cette priorité les permet de jouir pleinement de la vie. Mais, quand il est question de 
leurs familles, ils sont généralement moins convaincus qu’il existe un lien entre leur 
écoute de la Parole de Dieu et leur capacité de jouir pleinement de la vie.

Constat no.18
Ceux qui sont convaincus qu’ils peuvent mieux refléter la gloire de Dieu au travers de 
l’écoute et l’obéissance de la Parole de Dieu sont aussi plus susceptibles d’avoir mis en 
place un plan ou d’avoir prit un engagement personnel de lire et d’écouter la Parole de 
Dieu que ceux qui sont moins convaincus que l’écoute et l’obéissance à la Parole de 
Dieu les amènent à refléter la gloire de Dieu dans leurs vies.

Constat no.19
Ceux qui ont mis en place un plan ou ont pris un engagement d’obéir et d’écouter la 
Parole de Dieu sur une base régulière sont aussi généralement plus satisfaits des 
efforts de l’Église à les motiver dans ce sens que ceux qui n’ont pas pris d’engagement 
personnel à écouter et à obéir à la Parole de Dieu de façon régulière.
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Résumé des constats
Questionnaires 1-4

CE QUE SE FAIT BIEN DANS L’ÉGLISE

• Désir uniforme d’être une église saine

• Bonne compréhension théorique et théologique du salut par ceux qui confessent 
l’Évangile selon les Saintes Écritures

• Une acceptation et un amour visible de la part de ceux qui participent à la vie de 
l’église : une communion fraternelle palpable

• Ouverture à ce que les membres partagent des points de vue différents qui sont 
néanmoins fondés dans les Saintes-Écritures

• Satisfaction générale avec le déroulement des ministères déjà en place

CE QUI DEVRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ DANS L’ÉGLISE

• Une impression de ne pas être encouragé ou de savoir comment procéder pour 
prendre de nouvelles initiatives au niveau de la direction des ministères dans l’Église 
reliée en même temps à un manque de participation et d’implication des membres

• La « non-visibilité » ou le manque d’influence dans la communauté de Chambly

• Une impression que ce qu’est un membre et le comment devenir un membre ne 
sont pas clairement définis

• Lien vague entre refléter la gloire de Dieu individuellement / en famille ET 
l’écoute / la mise en pratique individuelle de la Parole de Dieu

• Manque général d’engagement personnel de lire et d’appliquer la Parole de Dieu pour 
soi-même

• Manque d’engagement réaliste d’être le gardien spirituel de mon prochain dans 
l’Église de Chambly
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