
L'examen de sa foi - 4

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 
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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 



Rappel : croyons-nous en « 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 ?» 

 Deutéronome 32.35 ; Romains 
12.19 ; Hébreux 10.30

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



Rappel : 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"...



Rappel : 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. 



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Le croyons-nous  ?

«  Tu écouteras la voix de l’Eternel 
ton Dieu, car l’Eternel, ton Dieu, 
est un Dieu de miséricorde, qui ne 
t’abandonnera point et ne te 
détruira point…Et observe ses lois 
et ses commandements que je te 
prescris aujourd’hui, afin que tu 
sois heureux, toi et tes enfants 
après toi, et que tu prolonges 
désormais tes jours dans le pays 
que l’Eternel, ton Dieu, te donne. » 

 Deutéronome 4.31, 40 



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Le croyons-nous  ?

«  Il n’y a de bon 
que Dieu seul. » 
Luc 18.19b 

 Luc 18.18-27 – réponse de Jésus au jeune homme riche



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Le croyons-nous  ?

«  Jésus lui répondit : Quiconque 
boit de cette eau aura encore 
soif ; mais celui qui boira de 
l’eau que je lui donnerai n’aura 
jamais soif… »  Jean 4.13-14

 Jean 4 – réponse de Jésus à la samaritaine



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Le croyons-nous  ?

«  Je suis le bon berger. 
Le bon berger donne sa 
vie pour ses brebis. » 

 Jean 10.11 –  affirmation de Jésus à ses disciples



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Des exemples dans la Bible...

1 Rois 11.1, 4 « Le roi Salomon aima 
beaucoup de femmes étrangères... A 
l'époque de la vieillesse de Salomon, ses 
femmes entraînèrent son cœur à suivre 
d'autres dieux... » 



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Des exemples dans la Bible...

Luc 15.11-32 – Le fils perdu et retrouvé « … 
Le plus jeune dit à son père: ‘Mon père, donne-
moi la part de l’héritage qui doit me revenir.’ Le 
père leur partagea alors ses biens. Peu de 
jours après, le plus jeune fils ramassa tout et 
partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa 
fortune en vivant dans la débauche.... » 



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Des exemples dans la Bible...

1 Timothée 6.10 « L'amour de l'argent 
est en effet à la racine de tous les maux. 
En s’y livrant, certains se sont égarés 
loin de la foi et se sont infligé eux-
mêmes bien des tourments. » 



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Des exemples dans la Bible...

Genèse 4 et 1 Jean 3.11-15 - L'esprit de 
jalousie de Caïn « … Tout homme qui 
déteste son frère est un meurtrier...  » 



Seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur

Si je ne le crois pas

 Soit j'attribue ce pouvoir 
à d'autres créatures

 Soit je m'attribue ce 
pouvoir

● Amour de l’argent

● Esclavage des drogues

● Esprit de séduction pour 
être idolâtré 
(manipulateurs ...)

● Esprit de jalousie (délire 
passionnel...)

● Débauches sexuelles



Croyons-nous que seul Dieu est bon 
et source du vrai bonheur ?

Jean 4.13-14 

«  Jésus lui répondit : Quiconque 
boit de cette eau aura encore soif ; 
mais celui qui boira de l’eau que je 
lui donnerai n’aura jamais soif… » 



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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