10. As-tu été parfaitement
honnête avec moi ?
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1. Cette semaine, as-tu reçu de la Parole
de Dieu :
 une promesse, un encouragement ?
 une exhortation, un péché à confesser ?
 une instruction, un enseignement ?
2. Que dois-tu changer pour obéir à Dieu ?
3. Pour qui peux-tu prier (témoignage, aide,
encouragement…) ?
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5. As-tu réussi à terminer ta lecture de la Bible
cette semaine ?

9. As-tu terminé ta lecture
de la semaine et t’es-tu
mis à l’écoute de Dieu ?
Comment est-ce que tu
peux réagir ?

4. As-tu un péché à confesser ?

8. As-tu secrètement
souhaité le malheur
de quelqu’un pour ton
intérêt personnel ?

3. Comment réponds-tu à son encouragement ?

7. As-tu entretenu de la
colère contre quelqu’un ?
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2. Qu’est-il en train de t’enseigner ?

6. As-tu cédé à une
dépendance ?
Explique-toi.
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5. As-tu blessé quelqu’un
ouvertement ou non
par tes paroles ?
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Questions de redevabilité

4. As-tu été respectueux,
compréhensif et généreux
à l’égard de tes proches ?
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Découpez et faites
des photocopies
de cette page si
besoin. Vous
pouvez aussi
imprimer le fichier
PDF disponible sur
www.editionscle.com
à la rubrique du
livre Une Bible, du
café… des
disciples.

3. As-tu manqué
d’honnêteté sur le plan
financier ou convoité ce
qui ne t’appartenait pas ?
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1. Comment Dieu s’est-il manifesté
ta vie cette semaine ?
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Questions de
redevabilité
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Conseil :
notez au dos du
signet ou de la carte
le nom des
personnes pour qui
prier pendant la
semaine.
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2. As-tu été tenté
sexuellement ou as-tu
commis un adultère
dans tes pensées ?
Voici quelques
exemples de
questions utilisables
dans un Groupe de
Croissance (GdC).
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1. As-tu été cette semaine
un témoignage de la
gloire de Dieu dans tes
paroles et tes actes ?
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