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

2 Corinthiens 13.5 
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mêmes pour savoir si 
vous êtes dans la foi ; 
mettez-vous vous-
mêmes à l’épreuve. » 

2 Corinthiens 13.5 



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



A propos des lois spirituelles

Comme notre monde est régit par des lois 
physiques, Dieu créa aussi des lois dans le 
domaine spirituel...



Première loi spirituelle : la loi de la foi

Genèse 15.5-6 : « L'Eternel dit à Abram : « Regarde vers le ciel et compte les 
étoiles, si tu peux les compter.» Il lui affirma : «Telle sera ta descendance.» 
Abram eut confiance en l'Eternel, qui le lui compta comme justice. » 



Première loi spirituelle

La loi de la foi

 « 13 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 ...



Première loi spirituelle

La loi de la foi en exemples ...

 « 24 C'est pourquoi Dieu les a 
livrés à l'impureté par les désirs 
de leur cœur, de sorte qu'ils 
déshonorent eux-mêmes leur 
propre corps, 

25 eux qui ont remplacé la vérité 
de Dieu par le mensonge et qui 
ont adoré et servi la créature au 
lieu du Créateur, qui est béni 
éternellement. Amen! »

Romains 1.24-25

 Dieu peut ainsi 
nous livrer à une 
foi négative. 



Première loi spirituelle

La loi de la foi en exemples ...

 « 11 Samuel dit : Qu'as-tu fait ? 
Saül répondit : Lorsque j'ai vu 
que le peuple se dispersait loin 
de moi, que tu n'arrivais pas 
dans le délai fixé et que les 
Philistins étaient rassemblés ..., 

12 je me suis dit : ... C'est alors 
que je me suis fait violence et 
que j'ai offert l'holocauste.» 

1 Samuel 13.5-14

Ainsi le roi Saül 
sera livré à sa 
peur et à son 
raisonnement...



Seconde loi spirituelle : la loi de l'écoute

Luc 11.28 «  Jésus répondit : - Heureux plutôt 
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la 
gardent ! »



Seconde loi spirituelle

La loi de l'écoute

 «17 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.



Seconde loi spirituelle

La loi de l'écoute en exemples ...

 «9 (Dieu) a alors 
ordonné : Va dire à ce 
peuple : Vous aurez 
beau écouter, vous ne 
comprendrez pas... »

Esaïe 6.9-10 ; Matthieu 
13.14

 => Une mauvaise source 

 => Une surdité de 
transmission 

 => Une surdité de 
perception 



Seconde loi spirituelle

La loi de l'écoute => Une mauvaise source : 
danger des médias et des réseaux sociaux 

(ex d'Achab qui ne voulait entendre que des choses 
agréables... et de Josaphat qui recherche la vérité...)

 « 19 Michée ajouta : «Eh bien, écoute donc la parole de l'Eternel ! J'ai vu 
l'Eternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout près de lui, à 
sa droite et à sa gauche. 20 L'Eternel a dit : ‘Qui va persuader Achab de 
monter à Ramoth en Galaad afin qu'il y meure ?’ Ils ont répondu l'un d'une 
manière, l'autre d'une autre. 21 Mais un esprit est venu se présenter devant 
l'Eternel et a dit : ‘Moi, je vais le persuader.’ L'Eternel lui a dit : ‘Comment ?’ 
22 ‘Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans 
la bouche de tous ses prophètes.’ L'Eternel a dit : ‘Tu le persuaderas, tu 
vas y parvenir. Sors et agis de cette manière !’ 23 Maintenant, l'Eternel a mis 
un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici, mais 
lui, il a prononcé le malheur contre toi. » 1 Rois 22.19-23



Seconde loi spirituelle

La loi de l'écoute =>  la surdité de transmission : 
l'amour du monde

 « 22 Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, 
c'est celui qui entend la parole, mais les 
préoccupations de ce monde et l’attrait trompeur des 
richesses étouffent cette parole et la rendent 
infructueuse.  » Matthieu 13.22



Seconde loi spirituelle

La loi de l'écoute =>  la surdité de perception : 
l'occultisme et la magie

 « 14 Les magiciens employèrent leurs sortilèges pour 
produire les moustiques, mais ils n’y parvinrent pas. Les 
moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. 
15 Les magiciens dirent au pharaon: «C'est le doigt de 
Dieu!» Le cœur du pharaon s'endurcit et il n'écouta pas 
Moïse et Aaron.  » Exode 8.14-15

« 8 De même que Jannès et Jambrès se sont opposés à 
Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils 
ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui 
concerne la foi.   » 2 Timothée 3.8



Troisième loi spirituelle : la loi de la vérité



Troisième loi spirituelle

La loi de la vérité

 « 31 Alors il dit aux Juifs 
qui avaient cru en lui : 
«Si vous demeurez dans 
ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples, 
32 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 et de nos 
fautes.



Troisième loi spirituelle

La loi de la vérité en exemples ...

 « … 5 Je t’ai fait connaître mon 
péché, je n’ai pas caché ma 
faute. J’ai dit : J’avouerai mes 
transgressions à l’Eternel, et tu 
as pardonné mon péché. »

Psaume 32.1-5

Par la confession 
individuelle, Dieu 
peut ainsi nous 
délivrer de nos 
erreurs et de leurs 
conséquences. 



Troisième loi spirituelle

La loi de la vérité en exemples ...

 « 16 Confessez vos péchés les 
uns aux autres et priez les uns 
pour les autres, afin que vous 
soyez guéris... »

Jacques 5.16

La confession 
peut parfois 
nécessiter la 
présence de 
témoins...



Troisième loi spirituelle

La loi de la vérité en exemples ...

 « 15 Si ton frère s'est rendu 
coupable...19 J'ajoute que si 
deux d'entre vous se mettent 
d'accord ici-bas au sujet d'un 
problème pour l'exposer à mon 
Père céleste, il les exaucera. 20 
Car là où deux ou trois sont 
ensemble en mon nom, je suis 
présent au milieu d'eux.»

Matthieu 18.15-20

La confession 
peut parfois 
nécessiter la 
présence de 
témoins... en 
particulier 
lorsqu'une faute 
est publique ou si 
elle implique 
l'église.



Troisième loi spirituelle

La loi de la vérité en exemples ...

 « 5 Voici le message que nous avons entendu de Jésus-
Christ et que nous vous annonçons: Dieu est lumière et il 
n'y a aucune trace de ténèbres en lui. 6  Si nous 
prétendons être en communion avec lui, tout en vivant 
dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous 
n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. 7 Mais si 
nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même 
est dans la lumière, alors nous sommes en communion les 
uns avec les autres et, parce que Jésus, son Fils, a 
versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. 
8  Si nous prétendons n'être coupable d'aucun péché, 
nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en 
nous. 9 Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et 
juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et 
nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 10 
Si nous prétendons ne pas être pécheur, nous faisons de 
Dieu un menteur et sa Parole n'est pas en nous. » 

1 Jean 1.5-10

2 attitudes 
empêchent la 
délivrance :

● Se croire trop 
pécheur

● Se croire sans 
péché



Conclusion

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est 
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. Cela n'est pas un mérite, mais un cadeau offert 
et chèrement payé à la Croix.

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