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FICHE BILAN-2022
« Réponds à ton appel, et sers Dieu dans son temps. »

(Esaïe 6 :8)

La fin d’année est partout le moment indiqué pour jeter un regard sur les moments écoulés afin de
mieux se projeter dans l’avenir. Pour le croyant en Dieu, c’est l’occasion privilégiée non seulement de
l’action de grâce mais surtout de l’évaluation de sa vie de foi en termes d’engagements et de témoignage
chrétiens.

C’est dans cet esprit que le questionnaire ci-dessous vise à aider le fidèle à s’examiner soi-même
pour envisager avec assurance aussi bien sa marche, que sa relation avec Dieu, et partant sa mission. En
fait, il s’agit d’un exercice nécessaire pour l’affermissement de la foi, avec en filigrane l’interrogation du
sens de la vie au vue des années qui défilent inexorablement.

Dans un moment d’intimité avec toi-même et avec Dieu, bien-aimé(e), exploite au mieux le
canevas qui suit en prenant des notes dans un confidentiel.

A. EVALUE TA RELATION AVEC DIEU.
1. As-tu respecté tous les engagements pris envers Dieu en début 2022 ?
2. À quel pourcentage estimes-tu ta fidélité dans la vie de méditation et de prière ?
3. Combien de retraites personnelles (seul à seul avec Dieu) as-tu effectuées ?
4. A combien de retraites de groupes as-tu pris part ?
5. Qu’as-tu tiré comme bénéfices de ces retraites ?
6. Quelles mauvaises habitudes / défauts as-tu abandonnés en 2022 ?
7. Grandis-tu en amour pour Dieu et en communion fraternelle? Comment ?
8. Comment peux-tu évaluer ta croissance dans la vie de sanctification ?
9. Es-tu satisfait(e) de ton élan dans la gratitude ? Si oui, qu’est-ce qui te permet de l’affirmer ?

B. EVALUE TA RELATION AVEC TOI-MÊME.
1. Sais-tu qui tu es selon Dieu ?
2. As-tu découvert tes dons spirituels ? Si oui, que fais-tu pour les développer ?
3. Penses-tu avoir réjoui le cœur de l’Eternel dans le service que tu lui as rendu en 2022 ?
4. Reconnais-tu que Dieu t’a équipé(e) de talents naturels ? Comment les as-tu mis en œuvre en 2022 ?
5. Fais-tu des progrès en ce qui concerne ces talents ? Si oui, quels en sont les indicateurs ?
6. Depuis le début de 2022, comment apprécies-tu tes progrès en matière de connaissance de la Parole?
7. En tant que temple du Saint-Esprit, que penses-tu de l’entretien et de l’usage de ton corps en 2022 ?
8. A quel niveau de consécration à Dieu peux-tu te situer sur une échelle de 0 à 10 ? Concernant ta volonté,
tes émotions, tes sentiments, tes désirs, tes biens, ton temps… que te reste-t-il à faire ?

C. EVALUE TA RELATION AVEC LES AUTRES.
C.1. Sur le plan familial.
1. Comment se porte le culte familial dans ta maison ?
2. Apportes-tu du soutien aux membres de ta famille ? Si oui, de quelle nature ? Régulièrement / rarement ?
3. Comment as-tu géré les défis auxquels tu as fait face dans ta famille au courant de l’année ?
4. Ton témoignage et ton élan missionnaire ont-ils influencé ta famille ? Quel en a été le résultat ?
5. Quel a été impact dans ta famille de ta participation aux moments de joie comme à ceux de peine ?
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6. Si tes enfants, ton conjoint, tes frères et sœurs, tes parents… disent sincèrement ce qu’ils pensent de toi,
Dieu en serait-il satisfait ? Comment régirais-tu à leurs appréciations de ta personne ?

C.2. Sur le plan social.
1. Fais une liste de personnes avec qui tu as eu des problèmes. Détermine en toute humilité ta part de
responsabilité, engage le processus de pardon, de réconciliation et si possible de réparation / restitution.
2. Dans la prière, soupire véritablement après ta guérison intérieure pour évacuer toute amertume, déception,
ressentiment…
3. Si tes voisins disent sincèrement ce qu’ils pensent de toi, Dieu en serait-il satisfait ? Comment régirais-tu
à leurs appréciations de ta personne ?

C.3. Sur le plan scolaire / professionnel.
1. Considère sans ménagement les frustrations, les déceptions, les échecs … les épreuves que tu as subies,
rends grâces à Dieu et pries pour tous ceux qui t’ont persécuté(e).
2. Mets devant tes yeux les succès, les promotions, les distinctions… dont le Seigneur t’a comblé(e) et
glorifie-le.
3. L’état de tes rapports avec tes collègues / collaborateurs / camarades … peut-il réjouir le cœur de Dieu ?
Comment régirais-tu à leurs appréciations de ta personne ?
4. Qu’as-tu à faire pour que ton témoignage te révèle davantage comme sel et lumière dans ces milieux ?

C.4. Sur le plan paroissial / ecclésial.
1. Evalue sur une échelle de 0 à 10 ta participation effective aux activités suivantes en 2022:
a) Les cultes de dimanche :……….. Les cultes de préparation à la sainte-cène :………….
b) Les prières en faveur des malades et personnes en difficultés : …………
c) La nuit de prière : …………… d) Les sorties / campagnes d’évangélisation :……………
e) Les enseignements de jeudi :……………. f) Les programmes d’Octobre et du Carême :………..
g) L’affermissement de la connaissance de la Bible : …….. h) Les actes de diaconie : …………..
i) Les visites d’assistance : ……….. j) Les rencontres de ton groupe / ton collège :……………
2. Apprécie tes collectes, tes offrandes, tes dons de reconnaissance… par rapport à Genèse 4 :3-5.
3. A la lumière de Luc 10 : 25-37/Marc 9 :41 et 1Tim.5 :18, comment as-tu manifesté de la bienveillance
envers les bien-aimés et les bergers de la communauté ?

D. EN PERSPECTIVE.
1. Avais-tu fixé des objectifs avec ton Dieu au début de l’année 2022 ? Si oui, à quel pourcentage peux-tu
estimer le taux de réalisation ?
2. Au regard de ce résultat, formule avec l’aide du Saint-Esprit de nouvelles résolutions pour l’année 2023,
sur chacun des domaines ci-dessus (A ; B ; C).
3. Prends un temps de prière fervente pour les confier humblement à l’Eternel ton Dieu. (Jean 15 :5)

« Sois donc que vous mangiez, sois que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout
pour la gloire de Dieu. » 1Cor.10 :31.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 !


