
L'examen de sa foi - 2

Le scanner de la foi  

  « Examinez-vous vous-
mêmes pour savoir si 
vous êtes dans la foi ; 
mettez-vous vous-
mêmes à l’épreuve. » 

2 Corinthiens 13.5 

Présentation Roger MATHIEUX 2013 Eglise protestante évangélique de la Combe de 
Savoie - Les notes sont issues de l'enseignement des pasteurs et anciens, André 
TABAILLOUX et Camille ABBRUZZESE, durant l’exercice de leur ministère au sein 
de l’église protestante évangélique à St-Pierre de La Réunion (1987-2004).



Les 2 questions de Paul

Paul sur le chemin de Damas 

(Bible Gustave Doré)

 « Qui es-tu Seigneur ? »

Actes 9. 5-6 

« Que dois-je faire, 
Seigneur ? »

Actes 22.8-10



Rappel des 3 lois spirituelles

1- La loi de la foi

 « Puis Jésus dit à 
l’officier : Vas-y [et] sois 
traité conformément à ta 
foi. Et au moment même 
le serviteur fut guéri. »

Matthieu 8.13

 => Dieu nous livre à ce 
que nous croyons ...



Rappel des 3 lois spirituelles

2 - La loi de l'écoute

 « Ainsi la foi vient de ce 
qu'on entend et ce qu'on 
entend vient de la parole 
de Dieu. »

Romains 10.17

 => La Parole de Dieu est 
le seul média qui donne la 
vie, la confiance et la paix.



Rappel des 3 lois spirituelles

3 - La loi de la vérité

 «  Alors il dit aux Juifs 
qui avaient cru en lui : Si 
vous demeurez dans ma 
parole, vous êtes 
vraiment mes disciples,  
vous connaîtrez la vérité, 
et la vérité vous rendra 
libres. »

Jean 8.31-32

C'est la vérité qui libère.

 => Dieu nous délivre 
de nos peurs et de nos 
esclavages par la 
confession de nos 
incrédulités.



Un seul Dieu, créateur et souverain

Le croyons-nous  ?

 Deutéronome 32.39 

« Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il 
n'y a pas d’autre dieu que moi. C’est moi qui 
fais vivre et mourir, qui blesse et guéris, et 
personne ne peut délivrer de ma main.» 



Un seul Dieu, créateur et souverain

Le croyons-nous  ?

 Esaïe 45.5-21 

« C’est moi qui suis l'Eternel et il n'y en a pas d'autre ; à part 
moi, il n'y a pas de Dieu.… Faites vos révélations, présentez 
vos arguments ! Ils peuvent même tenir conseil tous 
ensemble ! Qui a annoncé cela par le passé, qui l’a révélé 
depuis longtemps ? N'est-ce pas moi, l'Eternel ? Il n'y a pas 
d'autre Dieu, en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et 
qui sauve.  » 



Un seul Dieu, créateur et souverain

Le croyons-nous  ?

 1 Corinthiens 8.4-6 

« Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux 
idoles, nous savons qu’une idole n’est rien dans le monde et 
qu'il n'y a qu’un seul Dieu. 

En effet, il est vrai qu’il y a des êtres appelés dieux, soit dans le 
ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et de 
seigneurs. 

Néanmoins, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui 
viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul 
Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous 
vivons. » 



Un seul Dieu, créateur et souverain

Le croyons-nous  ?

 1 Timothée 2.5 

« En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes: un homme, Jésus-
Christ…  » 

 => si oui, alors dans les 
différentes circonstances de mon 
existence je serai dans la paix.



Un seul Dieu, créateur et souverain

L’ensemble de ces textes nous invite à confesser 
nos incrédulités, chaque fois que :

● Nous avons attribué à nous-mêmes un tel 
pouvoir (orgueil de notre propre volonté et de notre 
autosuffisance…). 

● Nous avons attribué un pouvoir à des êtres 
célestes (idolâtrie, occultisme…) ou à d’autres 
médiateurs (gris-gris, animisme, prières aux morts, 
porte-bonheur…).



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemple de foi...

La foi D'Abraham ...

 Romains 4.17b (// Genèse 17.5)

« Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père 
devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et 
appelle ce qui n'existe pas à l'existence. »

De même Dieu crée chez le croyant l'Amour (image du 
Père), la Confiance (image du Fils) et le Vouloir (image du 
Saint-Esprit).



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemples d'incrédulité...

La peur du monde invisible qui conduit à 
l'occultisme...

 Deutéronome 18.9-12

« 9 Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Eternel votre Dieu 
vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples 
qui y habitent actuellement. 10 Qu'on ne trouve chez vous personne qui 
immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, 
qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la 
magie, 11 personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les 
devins ou interroge les morts. 12 Car le Seigneur a en abomination 
ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples 
qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Eternel 
votre Dieu va les déposséder en votre faveur.» 



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemples d'incrédulité...

La peur de Saül face aux Philistins...

 1 Samuel 13.8-12

« Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par 
Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Guilgal et le peuple se 
dispersait loin de Saül. Saül dit alors : «Amenez-moi les 
victimes destinées à l'holocauste et aux sacrifices de 
communion», et il offrit l'holocauste... Samuel dit : Qu'as-tu 
fait ? Saül répondit : … je me suis dit : … C'est alors que je 
me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste.» 



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemple de foi...

La foi de David face à 
l'adversité...

 Psaume 139.13-16

« C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le ventre de ma 
mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes 
œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n’était pas 
caché devant toi lorsque j’ai été fait dans le secret, tissé dans les 
profondeurs de la terre. Je n’étais encore qu’une masse informe, mais 
tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui 
m’étaient destinés avant qu’un seul d’entre eux n’existe.»



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemples d'incrédulité...

La peur de Pilate face à la foule...

 Jean 19.1-16

« … je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Les Juifs lui 
répondirent : … il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. 
Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il ... dit à 
Jésus : D'où es-tu ? mais Jésus ne lui donna aucune réponse. 
Pilate lui dit : C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu 
pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te 
crucifier ?» Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il 
ne t'avait pas été donné d'en haut ...Dès ce moment-là, Pilate 
chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient... »



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemple de foi...

La foi des 3 amis de 
Daniel et leur délivrance de 
la fournaise...

 Daniel 3.15-30

« … Si vous ne l'adorez pas, 
vous serez immédiatement jetés 
au milieu d'une fournaise 
ardente. Quel est le dieu qui 
pourra alors vous délivrer de 
mon pouvoir ? »



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemple de foi...

La foi des 3 amis de Daniel et leur délivrance de la 
fournaise...

 Daniel 3.15-30

« … Shadrak, Méshak et Abed-Nego répliquèrent au roi 
Nebucadnetsar : Nous n'avons pas besoin de te répondre là-
dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de 
la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et 
même s’il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas 
tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as 
dressée...»



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemples d'incrédulité...

L'orgueil de Nébucadnetsar et sa repentance...

 Daniel 4.27-32

« le roi prit la parole et s’exclama : N'est-ce pas Babylone la 
grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la 
résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire 
de ma majesté ? Il parlait encore quand une voix venant du ciel 
se fit entendre : Apprends, roi Nebucadnetsar, que la royauté 
t'est retirée... Au moment indiqué, ... j’ai levé les yeux vers le ciel 
et la raison m’est revenue. ... Les habitants de la terre, tous 
autant qu’ils sont, n’ont pas plus de poids que le vide. Il agit 
comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants 
de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise : 
Que fais-tu ?... »



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemples d'incrédulité...

L'alliance politique avec l'Egypte au détriment de la 
foi en Dieu seul...

Esaïe 30.15 ; 31.3

« En effet, voici ce qu’avait dit le Seigneur, l'Eternel, le Saint 
d'Israël : C'est dans le retour à moi et le repos que sera 
votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera 
votre force, mais vous ne l'avez pas voulu ! …  L'Egyptien 
est un être humain et non Dieu, ses chevaux ne sont que 
chair et non esprit. Quand l'Eternel déploiera sa puissance, 
le protecteur sera ébranlé, le protégé tombera, et tous 
ensemble ils disparaîtront.» 



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemples d'incrédulité...

L'orgueil d'Hérode...

Actes 12.20-23

« Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis 
sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le 
peuple s'écria : C'est la voix d'un dieu et non d'un être 
humain ! Un ange du Seigneur le frappa immédiatement 
parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé 
par des vers. » 



Un seul Dieu, créateur et souverain :
exemples d'incrédulité...

La peur du riche insensé... 

 Luc 12.13-21

« Voici ce que je vais faire, se dit-il: j'abattrai mes greniers, 
j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma 
récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, 
tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses 
années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui 
dit : Homme dépourvu de bon sens ! Cette nuit même, ton 
âme te sera redemandée... » 

=> « Tout ce qui n'est pas donné est perdu »



En résumé : croyons-nous en « Un 
seul Dieu, créateur et souverain » ?

Si je ne le crois pas

 Soit j'attribue ce pouvoir 
à d'autres créatures

 Soit je m'attribue ce 
pouvoir

● Peur des êtres invisibles : 
idolâtrie, occultisme...

● Peur des autres 
créatures : des autorités 
humaines...

● Orgueil de 
l'autosuffisance...

● Orgueil de ma volonté 
propre, de ma propre 
pensée...



Croyons-nous que Dieu seul est 
créateur et souverain ?

 Deutéronome 32.39 

« Voyez donc que c'est moi 
qui suis Dieu et qu'il n'y a 
pas d’autre dieu que moi. 
C’est moi qui fais vivre et 
mourir, qui blesse et guéris, 
et personne ne peut délivrer 
de ma main.» 

Alain AUDERSET



Conclusion

« ... l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, 
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » 

Galates 5.22

Si je suis dans la foi, alors je vais 
voir dans ma vie le fruit de l'Esprit, 
offert à la Croix.



Conclusion

« Alors Jésus lui dit : – Va-t'en, 
Satan ! Car il est écrit : Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et 
c'est à lui seul que tu rendras un 
culte.» 

Matthieu 4.10

Si tel n'est pas le cas, alors je dois 
laisser la Parole de Dieu agir dans 
mon cœur... => CONFESSION 

... et avoir l'épée de l'Esprit dans ma 
main => RESISTANCE face à la 
tentation et à l'épreuve de la foi
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