
  

 

 Passer... 
 du doute à l’assurance 

Comparons nos histoires 

Tout le monde expérimente le doute dans sa relation 
avec Dieu à un moment donné.  
 
 Mon expérience… 
 
 Ton expérience… 
 
Quelles questions ou doutes as-tu concernant Jésus-
Christ et ta relation avec lui? 

Réfléchissons à nos luttes 

Réfléchis à l’effet des doutes et de l’incertitude dans 
les relations. Imagine une relation entre de nouveaux 
mariés qui est remplie de doutes... 
  
 Des doutes à propos de la relation : 
 Notre relation va-t-elle durer? 
 
 Des doutes à propos du conjoint : 
 Est-ce la bonne personne pour moi? 
 
 Des doutes à propos de nous-même : 
 Suis-je réellement engagé? 
 
Quel effet ces doutes auraient-ils sur le mariage?  
Pourquoi? 
 
Comment des doutes semblables peuvent-ils affecter 
notre relation avec Jésus? Pourquoi? 

Questions et  
doutes fréquents 

• Qui est Jésus? 
• Est-il vraiment comme je 

l’imagine? 
• Que veut-il faire de ma vie? 
• Qu’attend-il de moi? 
• Que m’est-il arrivé? 
• L’ai-je fait correctement? 
• Dois-je le faire encore? 
• Étais-je assez sincère? 
• Est-il possible de perdre ma 

relation avec lui? 
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Examinons la solution 
Jean a écrit une lettre pour donner de l’assurance aux croyants qui étaient boule-
versés par de faux enseignants (1 Jean). En lisant le passage biblique suivant, utilise 
les questions pour découvrir comment Jean a traité du problème du doute. 

9 Si nous recevons le témoignage des hom-
mes, le témoignage de Dieu est plus grand; 
car le témoignage de Dieu consiste en ce 
qu'il a rendu témoignage à son Fils. 

10 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoi-
gnage en lui-même; celui qui ne croit pas 
Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas 
au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 

11 Et voici ce témoignage, c'est que Dieu 
nous a donné la vie éternelle, et que cette 
vie est dans son Fils. 

12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas 
le Fils de Dieu n'a pas la vie. 

13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous 
sachiez que vous avez la vie éternelle,  
   vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

1 Jean 5.9-13 
(5.9)  
Qu’est-ce qu’un témoignage? 
 
Qu’est-ce qui rend un témoignage digne de 
confiance? 
 
De quoi Dieu a-t-il témoigné? 
 
(5.10) 
Puisque Dieu nous a rendu témoignage, 
quels deux choix avons-nous?  
 
Qu’est-ce qui est vrai si nous croyons Dieu? 
 
Qu’est-ce qui est vrai si nous ne croyons 
pas Dieu? 
 
(5.11) 
Le témoignage de Dieu déclare que deux 
choses sont vraies. Lesquelles?  
 
(5.12) 
Quels deux types de personnes ce verset 
décrit-il?  
 
Est-il possible d’avoir le Fils et de ne pas 
avoir la vie? 
 
Est-il possible de ne pas avoir le Fils et d’a-
voir la vie? 
 
Est-il possible de croire que tu as la vie, 
sans réellement l’avoir? 
 
Est-il possible d’avoir la vie, mais de ne 
pas en être certain ? 
 
(5.13) 
À qui Jean a-t-il écrit ces choses? 
 
Pourquoi les a-t-il écrites? Jean croyait-il 
que nous pouvons savoir que nous avons la 
vie éternelle? 
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A. Lis Jean 3.16. 
 
Quelles deux destinées possibles sont décrites dans ce verset? 
Quelle destinée Dieu désire-t-il pour nous? 
 
B. Lis Romains 6.23 
 
Qu’avons-nous mérité? Comment l’avons-nous mérité? 
Qu’est-ce que Dieu désire nous donner? Comment? 
 
C. Lis Romains 5.8. 
 
Qu’est-ce qui a poussé Dieu à envoyer son Fils mourir pour nous?  
Pourquoi Jésus devait-il mourir? 
 
D. Lis Jean 5.24. 
 
D’après ce verset, quel est mon rôle par rapport au salut? 
 
Christ est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Il est ressuscité des morts et est mainte-
nant vivant, le Seigneur de la vie. Chaque personne qui entend le message, qui se  
détourne de sa propre voie et qui met sa confiance en Jésus-Christ pour qu’il devienne son Sauveur 
passe de « la mort » à « la vie ».  
 
Relis 1 Jean 5.11-13. 
 
D’après ce croquis, où se situe la personne qui a Christ? 
Où se situe la personne qui n’a pas Christ? 
Où te vois-tu dans le croquis? Pourquoi? 
Quel pourcentage (0-100 %) accorderais-tu à ta certitude d’avoir la vie éternelle? 
 
Résumé : En te fondant sur les promesses faites par Dieu, tous ceux qui ont le Fils peuvent avoir 
la certitude qu’ils ont la vie éternelle avec Dieu. 

Jésus-Christ 

Examinons le croquis 
A 

D 

C 

B 

La vie éternelle 

Le don de Dieu 

Le salaire du péché La mort éternelle 

1. Entendre 
2. Croire 

Jean 3.16 Romains 6.23 Jean 5.24 1 Jean 5.11-13 Romains 5.8 

Deux fins Deux chemins Notre réponse L’assurance La raison 
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Mettons-le en pratique 

Jean a écrit bien des choses pour nous donner de l’assurance : 

Pour ceux qui avaient des doutes concernant Jésus et leur 
croyance ou non en lui, il a écrit l’évangile de Jean (voir Jean 
20.30-31). 
 
 Lis l’évangile de Jean.  
 
 Cherche les preuves que Jésus est le Fils de Dieu. 
 
 Note les explications de comment agir à son égard. 
 
À ceux qui croyaient en Jésus, mais qui avaient des doutes 
concernant la vie éternelle, il a écrit la lettre que nous connais-
sons sous le nom de 1 Jean (voir 1 Jean 5.13). 
 
 Lis 1 Jean. 
 
 Note les énoncés qui contiennent les verbes connaître et savoir. 
 
 Étudie ce que ces énoncés disent de : 
 
 Ce que nous devons croire. 
 Ce que nous devons faire. 
 Comment nous devons aimer. 

PROCHAINES NOTIONS 

DU DOUTE À L’ASSURANCE 

DE L’IMMATURITÉ  À LA MATURITÉ 

DE MAL PRÉPARÉ À BIEN ÉQUIPÉ 

DU SENTIMENT D’INDIGNITÉ AU PARDON 

DE L’IMPUISSANCE À LA PUISSANCE 
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