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2 Corinthiens 13:5 (Bible du Semeur)
Faites donc vous-mêmes votre propre critique, et examinez-vous, pour voir si
vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi
vous? À moins, peut-être, que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec.
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1. Ai-je tendance à commettre continuellement le même péché?
Est-ce que mon comportement (pensées, paroles, actions) est
parfois incorrect?
2. Ai-je de la facilité à contrôler mes désirs impurs? Est-ce que je
me laisse aller à faire des choses qui m’empêchent de
ressembler à Jésus, de développer mes connaissances et
d’être obéissant et utile?
3. Est-ce que je pourrais sans problème texter à Dieu mes
pensées et mes sentiments?
4. Est-ce que la société (les médias et la culture) me pousse à
dire des choses ou à participer à des activités qui déplaisent à
Dieu?
5. Est-ce qu’en raison de mon caractère, je dis ou fais des
choses qui, par la suite, m’empêchent de refléter l’amour
autour de moi?
6. Est-ce que je fais de mon mieux pour que mon entourage
connaisse Jésus, croie en lui et établisse une relation avec lui?
Suis-je déchiré par le danger que courent ces personnes, et
est-ce que je prie et œuvre pour leur salut, comme si elles
étaient tout ce que j’ai?
7. Est-ce que je me conduis de la façon dont je me suis engagé à
le faire en priant Jésus?
8. Est-ce que je prêche par l’exemple? Est-ce que je vis ma foi?
9. Suis-je arrogant dans mon comportement et mes actions?
10. Est-ce que je m’habille et me comporte selon la culture
dominante, ou est-ce que je montre que cette façon de vivre
me déplaît?
11. Suis-je en train de me laisser séduire par la gloire et l’argent?
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*Questions reformulées, extraites de Chosen To Be A Soldier – Ordres et
règlements pour soldats de l’Armée du Salut, de William Booth.
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