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QUESTIONNAIRE PERSONNEL 
DU MINISTERE CIBLÉ 

DE RESTAURER LES FONDATIONS 
 
Nom de l’Équipier de ministère :      
Date du ministère :      
 

INTRODUCTION ET DESCRIPTION DU MINISTERE 
Le Ministère Ciblé (MC) de Restaurer les Fondations (RTF) est pour les personnes qui veulent recevoir de 
l’aide vis-à-vis d’un problème qui affecte leur vie de façon négative. 
Veuillez remplir le questionnaire suivant afin de donner à votre Équipier de ministère des informations qui 
l’aideront à déterminer les racines de votre problème. 
Une fois complété, envoyez ce Questionnaire Personnel (QP) à votre Équipier de ministère ciblé ou au leader 
de l’équipe de MC de votre église plusieurs semaines avant votre session de ministère. Votre questionnaire 
vous sera rendu après le temps de ministère. Généralement, le ministère ciblé RTF sera accompli en une 
session de 2 à 3 heures. Votre Équipier de ministère et son assistant(e) seront ceux qui vous serviront. Si 
vous avez besoin de recevoir du ministère en plus, votre Équipier de ministère peut en discuter avec vous et 
d’autres leaders de votre église pour trouver les meilleures personnes vers lesquelles vous envoyer. 
Merci de bien vouloir dater et signer les deux décharges de responsabilité et les formulaires de 
confidentialité qui sont présents dans ce questionnaire ! Votre Équipier de ministère en gardera un et l’autre 
sera archivé dans le bureau de votre église. 
 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
Nom – Prénom :         Rue :        
Code Postal et ville :              
Date de Naissance :       Age :    Téléphone :       
Email :               
Statut marital : Célibataire   Marié    Séparé   Divorcé   Veuf   Remarié   
Je vis avec : Parents    Époux(se)   Seul   Autre       
 
INFORMATIONS SUR L’EPOUX(SE) 
Nom – Prénom :       Age :    Date du Mariage :     
Évaluez votre mariage : Insatisfait   Moyen  Satisfait  Très Satisfait    
Si votre problème actuel implique aussi votre époux(se), est-il/elle d’accord de recevoir 1-2 sessions de 
ministère ? Oui  Non   Je ne sais pas    
Votre époux(se) est-il/elle né de nouveau ?      
Est-ce votre premier mariage ?   Si non, expliquez, svp :      
               
 
ENFANTS 
Si vous avez des enfants ou beaux-enfants, merci de remplir le tableau suivant 

Nom Age Sexe De quel 
mariage ? 

Autonome ? Marié ? Toujours en 
vie ? 

Age et Cause du 
décès 

        
        
        

Geraldine Engelbrecht
A RENVOYER 7 JOURS AVANT VOTRE DATE DE RENDEZ-VOUS AUPRES DU CONSEILLER

Geraldine Engelbrecht
REMPLIR SUR LES LIGNES
ENREGISTRER SUR VOTRE ORDINATEUR
JOINDRE AU E-MAIL
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CONTEXTE SPIRITUEL/RELIGIEUX 
Avez-vous accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur ? Oui  Non  Quand ?    
Expliquez rapidement ce qui s’est passé :          
              
              
               
 
Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit ? Oui   Non   Quand ?    
 
Décrivez votre relation actuelle avec le Seigneur :         
              
              
               
 
Faites la liste des églises ou dénominations que vous avez fréquentées :      
              
               
 
DESCRIPTION DE VOTRE PROBLÈME ACTUEL 
1. Décrivez le problème qui vous a poussé à rechercher de l’aide : 
              
              
              
               
 
2. Comment ce problème affecte-t-il votre vie ? 
              
              
               
 

3. Comment ce problème affecte-t-il votre estime de soi, ce que vous ressentez à propos de vous-même ? 
              
              
               
 

4. Quelle est la chose la plus douloureuse ou difficile à propos de ce problème ? 
              
              
               
 

5. Sur une échelle de 1-10, à quel point ce problème est-il douloureux (10 signifiant très douloureux) ? 
              
               
 
6. Comment ce problème affecte-t-il les personnes que vous aimez ? 
              
               
 
7. Comment ce problème affecte-t-il votre relation avec Dieu ? 
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8. Quand le problème a-t-il commencé ? Est-ce un problème récurrent ? 
              
              
               
 
9. Listez toute similarité entre votre problème actuel et d’autres expériences douloureuses traversées pendant 

votre enfance. Listez aussi toute similarité avec des situations douloureuses plus récentes : 
              
              
               
 
10.  Que se passera-t-il si ce problème n’est pas résolu ? 
              
              
               
 
11.  A votre avis, quelle est votre part dans ce problème ? 
              
              
               
 
12.  Y a-t-il certains schémas ou problèmes présents dans votre lignée familiale qui vous semblent être 

similaires à votre problème ? 
              
              
               
 

13.  De quelle manière avez-vous déjà tenté de résoudre ce problème ? 
              
              
               
 

14.  Pouvez-vous faire la liste des paroles de malédiction déclarées sur vous ou à votre sujet, passées ou 
présentes qui pourraient être en lien avec votre problème actuel ? (Exemple : « Tu es un tel échec ! » ou 
« Tu es tellement stupide ! ») 

              
              
               
 

15.  Listez toutes malédictions (ou pensées) que vous avez déclarées sur vous-même, qui sont en lien avec ce 
problème. (Exemple : « je n’y arriverai jamais, je ne suis pas capable. ») 

              
              
               
 
16.  Faites la liste de tous jugements ou vœux intérieurs que vous avez fait contre toute autre personne qui 

seraient en lien avec votre problème actuel. (Exemple : « Les hommes/femmes ne sont pas dignes de 
confiance et vont toujours me laisser tomber. ») 
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CONTEXTE ANCESTRAL 

Les pages 4 and 5 vous donnent l’opportunité de présenter un résumé de vos ancêtres et des domaines dans 
lesquels ils ont péché, ce qui a pu avoir un impact sur votre problème actuel. 

De quel(s) pays vos ancêtres viennent-ils initialement ?  
Quelles sont les origines ethniques de vos ancêtres ?   
Quel était leur arrière-plan religieux ?  
Dans quelle zone géographique ont-ils principalement vécu ?  
Ont-ils été en lien avec l’esclavage en tant que propriétaires, commerçants ou esclaves ? 

Ont-ils été impliqués dans le monde des affaires ou dans des entreprises avec des pratiques malhonnêtes ? 

Ont-ils été impliqué dans l’occultisme ? 

La plupart des membres de la famille sont/étaient sauvés  
La plupart des membres de la famille ne sont pas/n’étaient pas sauvés  
Faites-nous part de toute autre information pertinente par rapport à votre problème actuel : 

CONTEXTE PARENTAL 

Parents : Mariés   Séparés  Divorcés  Remariés 
Sauvés ? Père  Mère 

Notez le mariage de vos parents : Malheureux   Moyen   Heureux   Très heureux 
S’il y a eu divorce/séparation, quel âge aviez-vous à ce moment-là ?   
Votre père s’est remarié quand vous aviez (votre âge) :  
Votre mère s’est remariée quand vous aviez (votre âge) :  
Vous avez vécu avec : Père    Mère    Beau-père/belle-mère    Famille d’accueil  
Autre   
Père décédé ? Oui   Non    Quel âge aviez-vous au moment de son décès ?  
Mère décédée ? Oui   Non    Quel âge aviez-vous au moment de son décès ?  
Sur une échelle de 1-10, notez à quel point chacun de vos parents vous a aimé. Donnez des exemples de 
manières par lesquelles ils vous ont montré leur amour : 
Père :   

Mère : 

Donnez trois mots qui caractérisent votre relation avec votre père. 1. 
2. 
3. 

Donnez trois mots qui caractérisent votre relation avec votre mère. 1. 
2. 
3. 

REMPLISSEZ LE BLANC 
J’ai souvent ressenti que ma mère 

J’ai souvent ressenti que mon père 
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Engagement, envoi et décharge de responsabilité et de confidentialité 

Copie du Secrétariat de l’Église 
 
 
ATTENTES SUR VOTRE ENGAGEMENT 
Je comprends qu’on attend de moi d’avoir un désir sincère de surmonter les problèmes qui me font obstacle, 
et que je coopère pleinement avec mon Équipier de ministère et avec le Saint-Esprit afin de faciliter ma 
capacité à recevoir l’aide de Dieu. Mon Équipier de ministère peut me demander de prier, jeûner ou faire 
d’autres « devoirs » en parallèle du ministère reçu. Il peut aussi me demander de lui rendre des comptes par 
rapport à des domaines spécifiques de ma vie ou à certains comportements. 
ENVOI VERS UN SPÉCIALISTE 
Si mon Équipier de ministère n’est pas suffisamment équipé ou capable d’exercer le ministère pour mon besoin 
particulier, ou si j’ai besoin de ministère à plus long terme, alors, en accord avec les pasteurs et/ou leur 
représentant désigné, il peut me référer vers une aide plus appropriée. 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
Je comprends que je vais voir un Équipier de ministère qui sera capable de m’écouter, me soutenir, 
m’encourager, prier pour moi et de m’accompagner pour m’aider à surmonter mon(mes) problème(s) et à 
grandir dans ma vie chrétienne. J’accepte qu’il ne soit peut-être pas un pasteur ou thérapeute professionnel 
ou diplômé. 
DÉCHARGE DE CONFIDENTIALITÉ 
Je suis conscient que toutes les déclarations et informations orales et écrites que je vais faire à l’Équipier de 
ministère (et à tout autre assistant présent) sont de nature confidentielle. Cela signifie que, d’un point de vue 
légal et éthique, elles n’ont pas le droit d’être divulguées sans mon consentement écrit. Je renonce cependant 
à mon droit de confidentialité « totale » dans les situations suivantes : 
• J’accepte que mon Équipier de ministère puisse faire un rapport résumé verbal du ministère à son superviseur. 
• J’accepte que mon Équipier de ministère puisse consulter les pasteurs de l’église et/ou leur représentant désigné 

concernant son ministère envers moi dans le but de me donner un ministère plus efficace. 
• J’accepte que les pasteurs de l’église et/ou leur représentant désigné soient informés de tout péché volontaire en 

cours actuellement dans ma vie, pour lequel je refuse de chercher la liberté et la guérison. 
• Je reconnais que les pasteurs, thérapeutes, responsables de groupes/cellules ou d’églises, et les équipiers de 

ministère ou toute autre personne impliquée dans un travail qui apporte une aide à des adultes ou enfants, seront 
encouragés ou tenus par la loi de divulguer à la personne, agence ou autorité civile appropriée, tout préjudice ou 
blessure potentielle qu’une personne peut tenter ou désirer infliger à soi-même ou à d’autres. 

• Je reconnais que les pasteurs, thérapeutes, responsables de groupes/cellules, et les équipiers de ministères, etc. 
sont aussi tenus de signaler toute suspicion raisonnable d’abus physique ou sexuel qui a été fait ou est fait à un 
enfant mineur. 

• J’accepte que les pasteurs, thérapeutes, responsables de groupes/cellules, et les équipiers de ministères, etc. à 
l’église         se réservent le droit de faire ces signalements 
comme mandaté par la loi, qu’ils se soient ou non entretenus avec moi au préalable 

 
Par ma signature ci-dessous, j’atteste que j’ai lu et compris la Décharge de responsabilité et la Décharge de 
confidentialité et que j’accepte les conditions établies et les limites de la confidentialité. 
 
Signature :           Date :      
 
NOM et PRÉNOM en majuscules :            
Date de naissance :      
Adresse :               
Code postal et ville :          Tel :      
Nom de l’Équipier de ministère :        Tel :      
Nom de l’Assistant du ministère :        Tel :      
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Engagement, envoi et décharge de responsabilité et de confidentialité 

Copie de l’Équipier de ministère 
 
 
ATTENTES SUR VOTRE ENGAGEMENT 
Je comprends qu’on attend de moi d’avoir un désir sincère de surmonter les problèmes qui me font obstacle, 
et que je coopère pleinement avec mon Équipier de ministère et avec le Saint-Esprit afin de faciliter ma 
capacité à recevoir l’aide de Dieu. Mon Équipier de ministère peut me demander de prier, jeûner ou faire 
d’autres « devoirs » en parallèle du ministère reçu. Il peut aussi me demander de lui rendre des comptes par 
rapport à des domaines spécifiques de ma vie ou à certains comportements. 
ENVOI VERS UN SPÉCIALISTE 
Si mon Équipier de ministère n’est pas suffisamment équipé ou capable d’exercer le ministère pour mon besoin 
particulier, ou si j’ai besoin de ministère à plus long terme, alors, en accord avec les pasteurs et/ou leur 
représentant désigné, il peut me référer vers une aide plus appropriée. 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
Je comprends que je vais voir un Équipier de ministère qui sera capable de m’écouter, me soutenir, 
m’encourager, prier pour moi et de m’accompagner pour m’aider à surmonter mon(mes) problème(s) et à 
grandir dans ma vie chrétienne. J’accepte qu’il ne soit peut-être pas un pasteur ou thérapeute professionnel 
ou diplômé. 
DÉCHARGE DE CONFIDENTIALITÉ 
Je suis conscient que toutes les déclarations et informations orales et écrites que je vais faire à l’Équipier de 
ministère (et à tout autre assistant présent) sont de nature confidentielle. Cela signifie que, d’un point de vue 
légal et éthique, elles n’ont pas le droit d’être divulguées sans mon consentement écrit. Je renonce cependant 
à mon droit de confidentialité « totale » dans les situations suivantes : 
• J’accepte que mon Équipier de ministère puisse faire un rapport résumé verbal du ministère à son superviseur. 
• J’accepte que mon Équipier de ministère puisse consulter les pasteurs de l’église et/ou leur représentant désigné 

concernant son ministère envers moi dans le but de me donner un ministère plus efficace. 
• J’accepte que les pasteurs de l’église et/ou leur représentant désigné soient informés de tout péché volontaire en 

cours actuellement dans ma vie, pour lequel je refuse de chercher la liberté et la guérison. 
• Je reconnais que les pasteurs, thérapeutes, responsables de groupes/cellules ou d’églises, et les équipiers de 

ministère ou toute autre personne impliquée dans un travail qui apporte une aide à des adultes ou enfants, seront 
encouragés ou tenus par la loi de divulguer à la personne, agence ou autorité civile appropriée, tout préjudice ou 
blessure potentielle qu’une personne peut tenter ou désirer infliger à soi-même ou à d’autres. 

• Je reconnais que les pasteurs, thérapeutes, responsables de groupes/cellules, et les équipiers de ministères, etc. 
sont aussi tenus de signaler toute suspicion raisonnable d’abus physique ou sexuel qui a été fait ou est fait à un 
enfant mineur. 

• J’accepte que les pasteurs, thérapeutes, responsables de groupes/cellules, et les équipiers de ministères, etc. à 
l’église     se réservent le droit de faire ces signalements comme mandaté par la loi, qu’ils se 
soient ou non entretenus avec moi au préalable 

 
Par ma signature ci-dessous, j’atteste que j’ai lu et compris la Décharge de responsabilité et la Décharge de 
confidentialité et que j’accepte les conditions établies et les limites de la confidentialité. 
 
Signature :           Date :      
 
NOM et PRÉNOM en majuscules :            
Date de naissance :      
Adresse :               
Code postal et ville :          Tel :      
Nom de l’Équipier de ministère :        Tel :      
Nom de l’Assistant du ministère :        Tel :      
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SCHEMAS FAMILIAUX 
Répondez aux questions 1-2 en fonction de ce qui est fortement lié à votre problème actuel. 
1. Citez quelques émotions négatives courantes dans votre lignée familiale qui peuvent être présentes ou 

non dans votre vie. 
(Exemple : la honte, la culpabilité, la peur, le rejet, etc.) 

              
               
 
2. Citez quelques comportements négatifs courants dans votre lignée familiale qui peuvent être présents 

ou non dans votre vie. 
(Exemple : religiosité, rébellion, chercher à plaire aux autres, être contrôlant, etc.) 

              
               
 
PORTES OUVERTES, SCHÉMAS FAMILIAUX DE PÉCHÉ 
Identifiez les schémas de péchés dans lesquels vous et/ou vos ancêtres ont été impliqués et qui sont en lien 
avec votre problème. 
La colonne « S » (Soi) vous concerne et la colonne « A » (Ancêtres) concerne vos parents, grands-parents, 
et/ou vos arrière-grands-parents. 
Cochez (✔) chaque schéma qui s’applique à vous ou votre famille, svp. Encerclez chaque schéma que vous 
croyez être fortement et directement lié à votre problème actuel. Considérez ces éléments aussi honnêtement 
que possible. 
 
Exemples :  
 
 
(Note : dans l’exemple, les ancêtres ainsi que « soi » ont été impliqués dans ces péchés) 
 

A S  A S  A S  
  Abandon   Tourment démoniaque   Occultisme 
  Abus émotionnel   Dépression/Chagrin   Problèmes avec les bx-parents 
  Abus physique   Divorce/Séparation   Perfectionnisme 
  Abus sexuel   Drogues légales/illégales   Syndr. Stress Post Traumat. 
  Abus spirituel   Abandon émotionnel   Problèmes prénuptiaux 
  Abus verbal   Échec   Orgueil 
  Addictions/Compulsion   Secrets familiaux   Rébellion 
  Anxiété   Favoritisme   Rejet 
  Anorexie/Boulimie   Peurs/Anxiété   Légalisme/Pbs religieux 
  Colère/Rage   Problèmes financiers   Esclavage sexuel/Pbs sexuels 
  Amertume/Critique   Franc-maçonnerie   Honte/Culpabilité 
  Émotions bloquées/réprimées   Confusion d’identité de genre   Problèmes de sommeil 
  Maladie chronique   Idolâtrie   Querelle/Division 
  Confusion   Problèmes liés au travail   Pensée/Tentative de suicide 
  Communication faible   Manque d’intimité   Traumatisme 
  Problèmes de contrôle   Problèmes juridiques   Incrédulité/Doute 
  Engagement dans une secte   Perte   Insatisfaction de sa vie 
  Scarification   Problèmes conjugaux   Non-pardon 
  Cybersexe   Négligence   Indignité/Infériorité 
  Mort, mort prématurée   Maladie mentale   Victimisation/Passivité 
  Tromperie/Mensonge   New Age/Gothique   Violence 
  Pratiques frauduleuses au travail   Non désiré/Étranger   Repli sur soi-même 

 
  

A S  A S  
✔ ✔ Échec ✔ ✔ Orgueil (fortement lié à mon problème) 
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Croyances malsaines à propos de moi-même 
Lisez les affirmations suivantes et cochez (✔) celles qui sont directement liées à votre problème actuel. (Au 
fait, nous avons tous des croyances malsaines ! ☺) 
Thème : Rejet, non-appartenance 
  1. Je n’ai pas ma place. Je serai toujours à l’écart (oublié, exclu). 
  2. Mes émotions ne comptent pas. Personne ne se soucie de ce que je ressens. 
  3. Personne ne m’aimera ou n’aura de l’affection pour moi, simplement pour qui je suis. 
  4. Je serai toujours seul. L’homme/la femme de ma vie ne sera pas là pour moi. 
  5.               
Thème : Indignité, culpabilité, honte 
  1. Je ne suis pas digne de recevoir quelque chose de Dieu. 
  2. Je suis le problème. Quand quelque chose va mal, c’est de ma faute. 
  3. Je suis une mauvaise personne. Si tu me connaissais vraiment, tu me rejetterais. 
  4. Si je me cache, les autres ne découvriront pas combien je suis horrible et ils ne me rejetteront pas. 
  5. J’ai tellement gâché ma vie que j’ai manqué le meilleur de ce que Dieu avait pour moi. 
  6.               
Thème : Faire afin d’atteindre l’estime de soi, la valeur, la reconnaissance 
  1. Je ne serai jamais reconnu pour ce que je fais. 
  2. Ma valeur est dans ce que je fais. Je suis précieux car je fais du bien aux autres/j’ai du « succès ». 
  3. Même quand je fais de mon mieux, ce n’est pas assez. Je ne suis jamais à la hauteur. 
  4. Dieu est indifférent au fait que j’ai une vie secrète tant que mon apparence est bonne. 
  5.               
Thème : Contrôle (pour éviter les blessures) 
  1. Je dois planifier chaque jour de ma vie. Je dois continuellement planifier/créer des stratégies. Je ne 
peux pas me détendre. 
  2. La vie parfaite est une vie où aucun conflit n’est autorisé et donc la paix règne.  
  3. Je peux/dois éviter les conflits car sinon je pourrais perdre l’approbation des autres, donc je reste 
passif et je ne fais rien de spécial.  
  4. Le meilleur moyen d’éviter plus de blessures, de rejets, etc., est de m’isoler. 
  5.               
Thème : Physique 
  1. Je suis moche. Dieu m’a pénalisé. 
  2. Je suis condamné à avoir certains handicaps physiques. Ils font juste partie de ce dont j’ai hérité. 
  3.               
Thème : Traits de personnalité 
  1. Je serai toujours      (colérique, timide, jaloux, insécurisé, peureux, etc.). 
  2. Je ne serai jamais      (apprécié, facile à aimer, heureux, sécurisé, content, etc.). 
  3.               
Thème : Identité 
  1. Si j’avais été un garçon/une fille, mes parents m’auraient plus aimé, plus mis en valeur, etc. 
  2. C’est plus facile d’être un homme/une femme. 
  3. Je ne serai jamais connu ou aimé pour qui je suis vraiment. 
  4. Je n’arriverai jamais à changer pour être qui Dieu veut que je sois. 
  5. Je ne suis pas compétent/accompli en tant qu’homme/femme. 
  6.               
Thème : Autres 
  1. J’ai gâché beaucoup de temps et d’énergie, certaines de mes meilleures années. 
  2. Les problèmes sont chose habituelle pour moi. 
  3. J’aurai toujours des problèmes financiers. 
  4.               
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Croyances malsaines à propos des autres 
Thème : Sécurité/Protection 
  1. Je dois faire très attention à ce que je dis puisque cela pourrait être utilisé contre moi. 
  2. Je dois réprimer mes émotions et mes sentiments et même les cacher. 
  3. Je ne peux donner à personne la satisfaction de savoir qu’ils m’ont blessé ou offensé. Je ne serai 
pas vulnérable, je ne me laisserai pas humilier ni couvrir de honte. 
  4. Le meilleur moyen de survivre est   d’éviter /  de vaincre les autres. 
  5. J’aurais toujours besoin d’être fort(e) afin de me protéger et de me défendre. 
  6. Ce n’est pas prudent de me soumettre à quiconque. 
  7.               
Thème : Représailles 
  1. La manière correcte de réagir si quelqu’un m’offense est de le punir en me retirant et/ou en rompant 
le contact avec lui. 
  2. Je m’assurerai que         souffre autant que moi ! 
  3.               
Thème : Victimisation 
  1. Les figures d’autorité vont m’humilier et me violenter. 
  2. Je serai toujours utilisé et abusé par les autres. 
  3. Ma valeur est entièrement basée sur le jugement/la perception des autres. 
  4. Je suis complètement sous leur autorité. Je n’ai pas de volonté ni de décision propre. 
  5. Je ne serai pas connu, compris, aimé, apprécié pour qui je suis par mes proches. 
  6. Les personnes importantes dans ma vie ne sont pas là pour moi et ne le seront pas quand j’aurai 
besoin d’elles. 
  7.               
Thème : Désespoir/Impuissance 
  1. Je suis seul(e). S’il m’arrive quelque chose ou si j’ai besoin d’aide, personne ne viendra me sauver. 
  2. J’ai tellement gâché ma vie que ce n’est pas la peine de continuer. 
  3. Je suis victime des circonstances de ma vie et il n’y a aucun espoir de changement. 
  4. Je suis absolument seul(e). 
  5. Quelque chose ne va pas chez moi. 
  6.               
Thème : Déficience dans les relations 
  1. Je ne serai jamais capable de donner ou recevoir pleinement de l’amour. Je ne sais pas ce que c’est. 
  2. Si je laisse quelqu’un s’approcher de moi, mon cœur pourrait être brisé à nouveau. Je ne peux pas 
me permettre ce risque. 
  3. Si je ne parviens pas à te plaire, je ne recevrai pas ton acceptation ni ton approbation. 
  4. Je dois lutter (perfectionnisme) pour faire tout ce qui sera nécessaire pour tenter de te faire plaisir. 
  5. Je ne serai jamais une priorité pour ceux qui ont autorité sur moi. 
  6.               
Thème : Dieu 
  1. Dieu aime les autres plus qu’il ne m’aime. 
  2. Dieu ne m’aime que pour ce que je fais. Ma vie est juste un moyen de parvenir à une fin. 
  3. Peu importe que j’essaye de toutes mes forces, je n’arriverai jamais à faire assez ni assez bien 
pour plaire à Dieu. 
  4. Dieu me juge quand je me détends. Je dois rester occupé à faire ses œuvres ou alors il me punira. 
  5. Dieu m’a déjà laissé tomber. Il le refera peut-être. Je ne peux pas lui faire confiance ni me sentir 
en sécurité avec lui. 
  6.               
  7.               
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COMMENTAIRES FINAUX 
 
Partagez tout ce qui aiderait votre Équipier de prière à mieux vous comprendre et à mieux comprendre votre 
problème actuel : 
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