
L'examen de sa foi - 3

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.



Rappel : croyons-nous en « Un seul 
Dieu, 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.» 



Rappel : 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...



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

 «  ... j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les dominations, ni le présent ni 
l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur..» 

 Romains 8.38-39 



« Un seul Dieu, saint et juge »

 Jacques 4.12 

« Un seul est législateur et 
juge, c’est celui qui peut sauver 
et perdre; mais toi, qui es-tu, 
qui juges le prochain ?» 

Le croyons-nous  ?



« Un seul Dieu, saint et juge »

 Deutéronome 32.35 ; Romains 
12.19 ; Hébreux 10.30

« A moi la vengeance et la 
rétribution, dit le Seigneur… » 

Le croyons-nous  ?



« Un seul Dieu, saint et juge »

Le croyons-nous  ?

 1 Corinthiens 4.3-5 

« Pour moi, il m’importe fort peu d’être jugé par vous, ou 
par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-
même, car je ne me sens coupable de rien ; mais ce n’est 
pas pour cela que je suis justifié.  Celui qui me juge, c’est 
le Seigneur. C’est pourquoi ne jugez de rien avant le 
temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en 
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra 
de Dieu la louange qui lui sera due. »

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



« Un seul Dieu, saint et juge »

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

● Nous avons attribué ce pouvoir à nous-même 
(refus de pardonner son prochain, colère violente 
envers les autres, médisances et "là-di là-fé", idées 
ou tentative de suicide c’est-à-dire "me jugeant 
indigne de souffrir"…).

● Nous avons attribué à d’autres créatures le 
pouvoir de juger (peur irraisonnée des autorités, 
écoute des calomnies, peur du regard des autres, 
complexes d’infériorités : ayant cru à des paroles du 
style "tu ne sera jamais capable"…).



Croyons-nous en « Un seul Dieu, saint 
et juge »

Si je ne le crois pas

 Soit j'attribue ce pouvoir 
à d'autres créatures

 Soit je m'attribue ce 
pouvoir

● peur irraisonnée des 
autorités, écoute des 
calomnies...

● peur du regard des autres, 
complexes d’infériorités...

● refus de pardonner son 
prochain, colère violente 
envers les autres...

● médisances et "là-di là-fé", 
idées ou tentative de suicide 
c’est-à-dire "me jugeant 
indigne de souffrir"...



Un seul Dieu, saint et juge :
exemples d'incrédulité...

L'esprit de vengeance de la descendance de Caïn...

 Genèse 4.23-24 :

«  Lémec dit à ses femmes : « Ada et Tsilla, écoutez-moi, 
femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis ! C’est 
que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour 
ma contusion.  Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 
fois. » 



Un seul Dieu, saint et juge :
exemples d'incrédulité...

L'esprit de vengeance de Siméon et Lévi suite à 
l'enlèvement de leur sœur Dina...

 Genèse 34.25-26 :

«   Trois jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, 
Siméon et Lévi, deux fils de Jacob frères de Dina, prirent 
chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en 
sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi au 
fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de 
la maison de Sichem et sortirent.  » 



Un seul Dieu, saint et juge :
exemples d'incrédulité...

Jonas ne veut pas pardonner les Ninivites...

 Jonas 4.1-3 :

«  Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Eternel en disant : 
Ah ! Eternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais 
encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en 
fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de 
grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et 
qui regrettes le mal que tu envoies. Maintenant, Eternel, 
prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que 
vivre.  » 



Un seul Dieu, saint et juge :
exemples de foi...

Joseph ne cherche pas à se venger de ses frères et 
refuse de prendre la place de Dieu...

 Genèse 50.15-20

«   15 Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se 
dirent : « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal 
que nous lui avons fait !» 16 Et ils firent dire à Joseph : «Ton père a 
donné l’ordre suivant, avant de mourir : 17 ‘Voici ce que vous direz à 
Joseph : Oh ! Pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont 
fait du mal !’ Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de 
ton père !» Joseph pleura à l’écoute de leur message. 18 Ses frères 
vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire : «Nous sommes tes 
serviteurs.» 19 Joseph leur dit : « N’ayez pas peur ! Suis-je en effet à 
la place de Dieu ? 20 Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu 
l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour 
sauver la vie à un peuple nombreux. » 



Un seul Dieu, saint et juge :
exemples de foi...

David épargne Saül dans la caverne d'En-Guédi...

 1 Samuel 24.5-8

«   Les hommes de David lui dirent : « Voici le jour où l'Eternel te 
dit : ‘Je livre ton ennemi entre tes mains ; traite-le comme tu le 
jugeras bon.’» David se leva et coupa doucement le pan du 
manteau de Saül... Il dit à ses hommes : « Que l'Eternel me 
garde de commettre une telle action contre mon seigneur, celui 
que l'Eternel a désigné par onction ! Qu’il me garde de porter la 
main contre lui, car il est celui que l'Eternel a désigné par 
onction. » Par ces paroles David arrêta ses hommes et les 
empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la 
grotte et continua son chemin. » 



Cependant, ne pas confondre 
jugement et discernement...

Paul enseigna que ne pas juger en se prenant pour 
Dieu, ne signifie pas que les croyants doivent accepter 
le péché dans l'église...

 1 Corinthiens 5.3, 13

«   Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai 
déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent... 
Les gens de l’extérieur, Dieu les jugera. Chassez le 
méchant du milieu de vous. » 



Croyons-nous en « Un seul Dieu, saint 
et juge » ?

 Celui qui me juge, c’est le Seigneur. C’est pourquoi ne jugez 
de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui 
mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de 
Dieu la louange qui lui sera due. » 

 1 Corinthiens 4.3-5 

« Pour moi, il m’importe fort peu d’être 
jugé par vous, ou par un tribunal 
humain. Je ne me juge pas non plus 
moi-même, car je ne me sens coupable 
de rien ; mais ce n’est pas pour cela 
que je suis justifié. 



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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