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Passer du doute à l’assurance 
Guide de l’animateur 
 
 
 

 
Grandes lignes 
 
Chaque croyant a un besoin légitime d’assurance. Pourtant, bien des gens expérimentent différents 
niveaux de doute. Le nouveau croyant est particulièrement vulnérable à cette lutte. Notions pour la 
vie cherche à donner au nouveau croyant l’assurance que ce que la Parole de Dieu dit de Jésus et 
de la vie éternelle est vrai. 
 
Comparons nos histoires 
 
Presque tous les croyants, lorsqu’ils commencent leur relation avec Christ, expérimentent des 
luttes. La première lutte est souvent en lien avec le doute. Vous voulez aider le nouveau croyant à 
passer du doute à une réelle assurance dans sa relation avec Christ? Faites part de votre propre 
expérience avec le doute en deux minutes tout au plus. Parlez de vos luttes, mais arrêtez avant 
d’arriver à la solution. Vous pourrez en discuter plus tard. Pour le moment, vous voulez que votre 
ami s’identifie uniquement avec le besoin. 
 
Si votre expérience semble inappropriée pour cette notion (c.-à-d. vous n’avez jamais lutté avec le 
doute), demandez à vos amis chrétiens de vous parler de leurs luttes avec le doute après avoir 
accepté Christ. Vous pouvez facilement commencer en disant : « J’aimerais te raconter l’histoire de 
mon ami. » 
 
Demandez à la personne de vous faire part des questions qu’elle se pose depuis qu’elle est devenue 
chrétienne. Discutez des questions mentionnées sur le bloc-notes.   
 
Réfléchissons à nos luttes 
 
Le problème derrière toutes ces questions est celui du doute. 
 
Comment définirais-tu le doute? La définition du dictionnaire dit : « l’absence de connaissance 
absolue; la condition de celui qui est incertain ». 
 
Discutez de l’exemple du couple nouvellement marié.  
 
Comment ces doutes affectent-ils un mariage? Pourquoi? Ils commenceraient à y nuire et créeraient 
un mur qui empêcherait la communication. Ils produiraient aussi de la tension et de la frustration. 
Bref, le couple perdrait probablement toute la joie ou le plaisir qu’ils ont dans le mariage et se 
demanderait s’ils ont pris la bonne décision de se marier.  
 
Comment des doutes semblables peuvent-ils affecter notre relation avec Christ? Pourquoi? 
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Examinons la solution 
 
Lisez le passage biblique ensemble.  
 
Qu’est-ce qu’un témoignage? Le mot clé de cette section, c’est témoignage. Demande au nouveau 
croyant d’encercler le mot témoignage chaque fois qu’il apparaît dans le texte (six fois entre 5.9-
11). Généralement, nous pensons au témoignage dans le contexte d’un tribunal. Dans ce contexte 
et de façon générale, un témoignage est le compte-rendu d’une personne qui vérifie la véracité de 
quelque chose.  
 
Qu’est-ce qui fait qu’un témoignage est digne de confiance? Le caractère et les connaissances du 
témoin. Il est question autant de son intégrité que de sa connaissance du sujet. Nous croyons les 
gens lorsqu’ils donnent un témoignage fiable. Puisque Dieu est plus connaissant et plus digne de 
confiance que les humains, nous pouvons avoir une entière confiance en son témoignage.  
 
De quoi Dieu a-t-il témoigné? Du Fils, Jésus. 
 
Puisque Dieu nous a donné un témoignage, quels deux choix avons-nous? Nous pouvons croire en lui 
ou ne pas croire.  
 
Qu’est-ce qui est vrai si nous croyons Dieu? Celui qui croit au Fils a le témoignage de Dieu dans son 
cœur. 
 
Qu’est-ce qui est vrai si nous ne croyons pas Dieu? Nous faisons de Dieu un menteur, quelqu’un qui 
nous a dit quelque chose que nous estimons faux.  
 
Le témoignage de Dieu déclare que deux choses sont vraies. Lesquelles? D’abord, que Dieu nous a 
donné la vie éternelle, un don que nous devons recevoir afin de l’expérimenter. On ne peut pas 
mériter la vie éternelle; elle serait alors un salaire et non un don. Deuxièmement, que la vie 
éternelle est trouvée dans le Fils. 
 
Illustration : Si je place une lettre dans une enveloppe, là où se trouve l’enveloppe se trouve aussi 
la lettre, n’est-ce pas? Supposons que je mette l’enveloppe dans mon sac. Où se trouve la lettre 
maintenant? Dans le sac. Lorsque l’enveloppe n’est pas dans mon sac, la lettre peut-elle y être? 
Non, si elle est toujours dans l’enveloppe. C’est pareil pour la vie éternelle. On la trouve à une 
seule place – ou, pour suivre l’analogie, dans une seule enveloppe – en Christ. Là où se trouve 
Christ, là se trouve aussi la vie éternelle. Si Christ n’y est pas, la vie éternelle n’y est pas non plus. 
C’est le message de 5.12. 
     
Quelles deux sortes de personnes ce verset décrit-il? Celles qui ont le Fils, et donc ont la vie, et 
celles qui n’ont ni le Fils, ni la vie. 
 
Est-il possible d’avoir le Fils et de ne pas avoir la vie? Non, car la vie est dans le Fils.  
 
Est-il possible de ne pas avoir le Fils et d’avoir la vie? Non. 
 
Est-il possible de croire que tu as la vie, sans réellement l’avoir? Oui, c’est possible. En réalité, 
bien des gens croient avoir la vie éternelle. Mais s’ils n’ont pas le Fils, ils se trompent. 
 
Est-il possible d’avoir la vie, mais de ne pas en être certain? Oui, c’est d’ailleurs pourquoi Jean a 
écrit cette lettre.  
 
À qui Jean a-t-il écrit ces choses? À ceux qui croient au nom du Fils de Dieu.  
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Pourquoi les a-t-il écrites? Pour qu’ils sachent qu’ils ont la vie éternelle. 
 
Jean croyait-il que nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle? Oui, en croyant au Fils, et 
donc en ayant le Fils et la vie. 
 
Étudions le croquis 
 
Utilisez ce croquis pour illustrer ces notions et expliquer comment ils se rapportent à votre propre 
vie. Ensuite, vous pouvez faire le lien avec la vie du nouveau croyant.  
 
Les deux lignes : la vie et la mort. 
 
La question : Comment savoir si j’ai le Fils? 
 

A. Lis Jean 3.16 
 
Quelles deux destinées possibles sont décrites dans ce verset? Périr ou avoir la vie éternelle. Le 
bout de ces deux lignes représente ces deux destinées. 
 
Quelle destinée Dieu désire-t-il pour nous? Pourquoi? Il désire que nous ayons la vie éternelle parce 
qu’il nous aime. Encerclez les mots vie éternelle.  
 

B. Lis Romains 6.23  
 
Qu’avons-nous mérité? Comment l’avons-nous mérité? À cause de nos péchés, nous méritons la 
mort. 
 
Inscrivez un X sur la ligne du bas et écrivez votre nom. En vous référant à votre histoire, expliquez 
qu’avant d’accepter Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous étiez sur la ligne de la mort.  
 
Qu’est-ce que Dieu désire nous donner? Comment? D’après ce verset, Dieu veut nous donner la vie 
éternelle par son Fils. 
 

C. Lis Romains 5.8 
L’amour de Dieu ne nous a jamais abandonnés, même lorsque nous étions des pécheurs. En fait, il 
nous a exprimé son amour pour nous de la manière la plus puissante possible.  
 
Qu’est-ce qui a poussé Dieu à envoyer son Fils mourir pour nous? À cause de son amour pour nous, 
Jésus est mort à notre place. L’important est de comprendre pourquoi Jésus devait mourir.   
  
Pourquoi Jésus devait-il mourir? Il est mort pour payer le salaire, ou le prix, pour nos péchés afin 
que nous puissions être pardonnés et recevoir une nouvelle vie.  
 

D. Lis Jean 5.24 
 
D’après ce verset, quel est mon rôle dans le salut? Entendre le message et y croire. 
 
Parlez du reste de votre histoire en expliquant comment vous avez accepté Christ. Dessinez une 
flèche qui part de la ligne du bas, qui traverse la croix et qui aboutit sur la ligne de la vie éternelle. 
Inscrivez un X sur la ligne du haut pour vous représenter. Faites part brièvement une fois de plus de 
vos doutes et comment vous avez maintenant l’assurance d’avoir la vie éternelle parce que Christ 
est dans votre vie.  
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Relis 1 Jean 5.11-13 
D’après ce croquis, où se situe la personne qui a Christ? Sur la ligne de la vie éternelle. 
 
Où se situe la personne qui n’a pas Christ? Sur la ligne de la mort. 
 
Où te vois-tu dans le croquis? Pourquoi? Si la personne choisit la ligne de la vie, demandez-lui : « À 
quel moment es-tu passé de la mort à la vie? » Si la personne choisit la ligne de la mort, demandez-
lui : « Que doit-il arriver pour que tu sois sur la ligne de la vie? Tu dois avoir Christ dans ta vie. Est-
ce le cas pour toi? » 
 
Quel pourcentage (0-100 %) accorderais-tu à ta certitude d’avoir la vie éternelle?  
 
Mettons-le en pratique 
 
Après avoir lu les descriptions des gens à qui Jean écrivait, découvrez quel scénario s’applique le 
plus à la situation de votre ami. 
 
Si les doutes de la personne sont centrés sur Jésus, suggère-lui de lire l’Évangile de Jean afin 
d’examiner les preuves que Jésus est le Fils de Dieu et de voir comment nous devons réagir à ces 
preuves (Jean 20.31). Encouragez la personne à souligner ou surligner en couleur les passages qui 
établissent Jésus comme le Fils de Dieu et la source de la vie éternelle. Suggérez qu’elle utilise une 
autre couleur pour identifier les passages qui décrivent notre réaction envers lui. 
 
Si les questions de la personne tournent autour d’elle-même, faites une autre suggestion. Si votre 
ami est confiant dans sa foi en Jésus, suggère-lui de lire la première épître de Jean (en s’arrêtant 
sur 1 Jean 5.13). Le mot clé de 1 Jean, c’est savoir. Demande au nouveau croyant d’encercler ce 
mot chaque fois qu’il figure dans le passage.  
 
Prochaine notion 
 
La prochaine notion traite de nos échecs en essayant de vivre la vie chrétienne. Bien que nous ayons 
l’intention de faire le bien, nous échouons souvent de bien des manières. Par conséquent,  nous 
ressentons souvent la culpabilité. Parfois, c’est une conscience de notre propre manque de mérite. 
Mais Dieu veut que nous expérimentions encore plus son amour et son pardon. La deuxième notion 
pour la vie nous montre comment. Fixez un temps pour vous rencontrer et étudier cette deuxième 
notion.  
 
 
Notes et questions  
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