Douter de sa foi
07/12/2021
Avez-vous déjà eu des doutes sur votre foi ? Si la
réponse est oui, vous n'êtes pas seul.
Il n'y a rien d'inhabituel ou de mauvais dans ce que vous
vivez, beaucoup de chrétiens passent par une période de
doute. N'oubliez jamais qu'une foi non testée est une foi
non fiable.
6. En quoi vous vous réjouissez, quoique vous soyez
maintenant affligés pour un peu de temps par diverses
tentations, vu que cela est convenable;
7. afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus
précieuse que l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur, et
à gloire, quand Jésus-Christ sera révélé; 1 Pierre 1:6-7
Il n'y a pas lieu de se sentir mal à l'aise en raison d'un sentiment de désorientation concernant notre foi,
car nous avons tous (sans exception) à un moment ou à un autre perdu notre chemin. Tout arrive pour une
raison, sachez que les difficultés et les crises sont utilisées par le Seigneur pour nous rapprocher de Lui.
Dieu aurait pu empêcher Joseph d'aller en prison, Daniel d'entrer dans la fosse aux lions, Jérémie d'être
jeté dans une fosse gluante, Paul de faire trois fois naufrage et les trois jeunes gens hébreux d'être jetés
dans la fournaise ardente, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé ces problèmes se produire, et chacune de ces
personnes s'est rapprochée de Dieu en conséquence.
9. Car nous nous sommes vus comme si nous eussions reçu en nous-mêmes la sentence de mort : afin
que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts; 2
Corinthiens 1:9
L'une des premières choses que nous pouvons faire lorsque nous avons des doutes vis-à-vis de Dieu est de
nous appuyer sur la puissance des Écritures. Proverbes 3 :
5. Confie-toi de tout ton cœur en l'Eternel, et ne t'appuie point sur ta prudence.
6. Considère-le en toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Proverbes 3:5-6
Quand nous luttons pour garder la foi, il y a souvent une grande confusion au sujet de notre direction
spirituelle. L'un des plus grands désirs du diable est de provoquer la séparation du croyant d'avec Dieu. Il
y parvient en essayant de nous troubler sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Nous sommes appelés
enfants de Dieu et, en tant que tels, nous devons toujours être vigilants au fait que les enfants sont
facilement manipulables.
Si nous voulons vraiment vivre une vie chrétienne, nous devons essayer de comprendre quelle est la
volonté de Dieu et quel est son véritable objectif pour nos vies. Nous devons éviter les spéculations
charnelles sur la façon dont nous, (qui pensons tout savoir), envisageons notre vie.
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Le fait que nous pensons souvent tout savoir est la raison pour laquelle une dangereuse réaction en chaîne
se produit dans la pensée de nombreux chrétiens aujourd'hui. Et c'est la cause ultime de la plupart des
problèmes dans nos vies. Mais la vérité est que nos échecs viennent du fait que nous n'avons pas une
vision claire de qui nous sommes et de ce que devrait être notre véritable place dans le plan de Dieu.
L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés sur notre chemin spirituel est de faire
entièrement confiance à la volonté de Dieu, surtout lorsque notre foi est mise à l'épreuve.
Lorsque nous commençons à remettre notre foi en question c'est souvent le résultat de notre déception
face à notre vie. Mais le fait est que nous ne pouvons pas éviter les déceptions, c'est pourquoi nous
devons compter sur Jésus et ses promesses pour nous. Rien n'est supérieur à la voie ordonnée par Dieu.
Si vous êtes confronté à une déception en ce moment, rappelez-vous que nous pouvons toujours compter
sur Jésus. Si nous comptons sur Lui pour surmonter nos épreuves quotidiennes. Non seulement nous
réussirons, mais nous apprendrons aussi à Le connaître. Nous aurons une relation plus authentique
avec Lui. Le psaume 46 nous dit :
1. DIEU est notre retraite, notre force, et notre secours dans les détresses, et fort aisé à trouver.
Psaumes 46:1
Lorsque nous luttons contre l'incrédulité, nous pouvons nous sentir extrêmement frustrés vis-à-vis de
Dieu car, pendant ces périodes, les incertitudes oppriment notre esprit. De plus, lorsque nous sommes en
proie au doute, nous sommes souvent trop confus pour raisonner logiquement.
Si nous considérons le Seigneur comme notre "Génie" personnel et croyons qu'Il accordera tout ce qui
figure sur notre liste de souhaits, nous serons contrariés chaque fois que les choses iront mal. Nous
devons apprendre à surmonter cela, à nous délester de notre sentiment de déception à l'égard de Dieu, car
nous commettons toujours l'erreur de le rendre responsable de nos échecs.
Car si nous savons qu'Il est notre Père dans les cieux et qu'Il pourvoira à tous nos besoins selon Sa
volonté, nous ne serons pas déçus. Philippiens 4 dit :
19. Aussi mon Dieu suppléera selon ses richesses à tout ce dont vous aurez besoin, et vous donnera sa
gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4:19
Avoir la foi en Jésus n'est pas une assurance contre les épreuves, mais c'est un moyen d'endurer les
épreuves.
Le fait que nous commencions à remettre Dieu en question est souvent un bon signe, car cela signifie que
nous voulons vraiment savoir qui est notre Seigneur afin que Sa lumière puisse nous guider à travers les
mers agitées de notre vie déboucelée.
Cependant, si notre questionnement vient d'un cœur orgueilleux qui dit "Je sais mieux que Dieu", ou si
nous questionnons Dieu, parce que nous essayons de retarder notre obéissance, c'est-à-dire les choses que
nous savons que nous devrions abandonner ou changer, mais que nous ne voulons pas, nous ne trouverons
que l'obscurité.
Certains d'entre nous vont même jusqu'à remettre en question l'autorité de Dieu dans nos vies, alors il ne
devrait pas être surprenant pour nous de nous retrouver dans le pétrin. Josué 1 dit :
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9. Ne t'ai-je pas commandé, [et dit], fortifie-toi et te renforce? Ne t'épouvante point, et ne t'effraye de
rien; car l'Eternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1:9
Il n'y a rien qui doive nous décourager lorsque nous avons une foi totale en Dieu. Dieu nous appelle
chaque jour à ne pas avoir peur, je sais que Lui faire confiance en toute chose peut être difficile. La vie
chrétienne est une bataille constante entre le doute (la peur) et la confiance.
30. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous.
31. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous
donnera-t-il point aussi toutes choses avec lui?
32. Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie.
33. Qui sera celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort, et qui plus est, qui est ressuscité, qui
aussi est à la droite de Dieu, et qui même prie pour nous.
34. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? sera-ce l'oppression, ou l'angoisse, ou la
persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
35. Ainsi qu'il est écrit : nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours, et nous
sommes estimés comme des brebis de la boucherie.
36. Au contraire, en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
37. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les Anges, ni les Principautés, ni les Puissances, ni
les choses présentes, ni les choses à venir,
38. ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne nous pourra séparer de l'amour de
Dieu, qu'[il nous a montré] en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8:30-38
Je sais qu'avoir la foi n'est pas toujours une tâche facile. Elle exige que nous étudions la Bible avec soin et
que nous examinions les affirmations historiques. La foi exige également que nous mettions en pratique
les paroles de Jésus. Jésus a dit :
17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine; [savoir], si elle est de Dieu, ou si je
parle de moi-même. Jean 7:17
Une fois que nous nous serons engagés de cette manière, notre foi deviendra plus forte. Ce ne sera pas
facile, cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais faire ce travail renforcera notre foi et fera de nous un
meilleur disciple de Jésus.
1. ALORS Jésus fut emmené par l'Esprit au désert, pour y être tenté par le diable.
2. Et quand il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, finalement il eut faim.
3. Et le tentateur s'approchant, lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des
pains.
4. Mais [Jésus] répondit, et dit : Il est écrit : L'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:1-4
6. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi : car il faut que celui qui vient à Dieu, croie que
Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6 Amen !
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