
J’EVALUE MON NIVEAU DE CONFIANCE QUANT A L’IMPLANTATION D’EGLISE 

 

Remplissez le test d’auto-évaluation suivant en indiquant le niveau de confiance que vous 

avez à l’égard de ce que chaque énoncé décrit. 

 

Basé sur mes comportements passés et mon expérience, en tant qu’implanteur d’église ... 

 

1.- Je pratiquerai ma foi avec constance et maintiendrai une vie de forte dévotion. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

2.- Je serai motivé et travaillerai sans supervision sur place.  

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

3.- J’ai le soutien de mon époux / épouse. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

4.- Je peux imaginer une image claire de l’avenir lié à l’implantation d’une église. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

5.- J’ai la capacité de monter une équipe qui saura réaliser cette vision de l’avenir. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

6.- Je m’adapterai bien au contexte d’implantation de mon église. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

7.- Je construirai de bonnes relations au sein de la communauté. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

       8.- Je montrerai de la flexibilité dans mes relations aux gens et aux circonstances. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

9.- Je conduirai l’église à grandir spirituellement. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 



10.- Je conduirai la nouvelle église à grandir en tant qu’organisation efficace. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

11.- Je conduirai l’église à grandir numériquement en atteignant la communauté 

par l’intermédiaire de ses membres. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

12.- Je créerai un nombre significatif d’occasions de vivre la communion 

fraternelle. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

13.- Je gèrerai les conflits d’une façon saine. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

14.- J’impliquerai les autres dans le ministère. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

15.- J’aiderai les autres à découvrir et à développer leurs dons spirituels. 

 
Faible niveau de confiance Niveau moyen de confiance Haut niveau de confiance 

 

 

« J’évalue mon niveau de confiance quant à l’implantation d’une église. » Résultats 

* 

 

Faible niveau de 

confiance 
Niveau moyen de 

confiance 
Haut niveau de confiance Score total 

Dans la case ci-dessous, 

indiquez le numéro de 

chaque question à laquelle 

vous avez répondu 

« Faible niveau de 

confiance »  

Exemple : 1, 6, 7 

Dans la case ci-dessous, 

indiquez le numéro de 

chaque question à laquelle 

vous avez répondu « Niveau 

moyen de confiance »  

Exemple : 2, 8, 10. 

 

Dans la case ci-dessous, 

indiquez le numéro de chaque 

question à laquelle vous avez 

répondu « Haut niveau de 

confiance »  

Exemple : 3, 11, 15 

 

 

    



Dans la case ci-dessous, 

inscrivez le nombre total 

de questions auxquelles 

vous avez répondu 

« Faible niveau de 

confiance ». Par exemple, 

si vous avez répondu à 3 

questions par « Faible 

niveau de confiance », 

inscrivez le chiffre 3 dans 

la case. 

Dans la case ci-dessous, 

inscrivez le nombre total de 

questions auxquelles vous 

avez répondu « Niveau 

moyen de confiance » et 

multipliez ce nombre par 2. 

Par exemple, si vous avez 

répondu à 3 questions par 

« Niveau moyen de 

confiance », multipliez 3x2 

et inscrivez 6 dans la case. 

Dans la case ci-dessous, 

inscrivez le nombre total de 

questions auxquelles vous 

avez répondu « Haut niveau 

de confiance » et multipliez ce 

nombre par 3. Par exemple, si 

vous avez répondu à 3 

questions par « Haut niveau 

de confiance », multipliez 3x3 

et inscrivez 9 dans la case. 

Dans la case ci-

dessous, 

inscrivez la 

somme totale 

de vos scores. 

Par exemple, si 

vos scores sont 

Faible 

=3, Moyen = 6, 

and Haut = 9, 

votre score 

total sera : 

3+6+9 = 18 

    

 

 

Résultats : 

Faible niveau de confiance : 15-25 

Niveau moyen de confiance : 26-35 

Haut niveau de confiance : 36-46 

 

• Examinez les questions que vous avez regroupées dans les trois niveaux de 

confiance. Y a-t-il un modèle qui semble ressortir de ces questions ? 

• Prenez en compte votre niveau de confiance global. Comment la combinaison 

des trois niveaux de confiance contribue-t-elle à votre score total ? Qu’est-ce 

que cela vous suggère concernant votre disposition à implanter une église ? 

 

*Veuillez noter que ce test d’auto-évaluation n’est qu’un outil pour vous aider, en tant 

qu’implanteur, à jauger si vous êtes prêt à affronter l’ampleur de la tâche qu’est 

l’implantation d’une église. Il n’est donc en rien un prédicteur de réussite ou de faillite 

en tant qu’implanteur d’église. Au contraire : il ouvre la porte à une autoréflexion et à un 

dialogue productif avec Dieu,  votre pasteurs, vos proches, d’autres implanteurs d’églises 

etc  
 
 


