
La vie cachée…sans doutes! 
#7 : C’est la volonté de Dieu, qu’en union avec Christ, chaque croyant soit 
pleinement sanctifié; étant ainsi, séparé du péché et du monde, totalement 
consacré à Dieu, et recevant la puissance pour vivre une vie sainte … 

C’est le travail de la grâce de Dieu (1 Jn 3:8) Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 
les œuvres du diable (Jn 10 :10) afin que Ses brebis aient la vie en  abondance. 

La captivité du doute 
Le doute et l’incrédulité sont des obstacles à ta marche spirituelle. Ils sont 
responsables de mauvais choix qui compliquent la vie.  
(Jean 15 :4) Demeurez en moi et Je demeurerai en vous!  
Cette alliance est valable pour tous… et en toute circonstance.   
Respectant la liberté de l’homme, le Seigneur nous demande de faire le premier 
pas vers Lui :  Demeurez en moi!   A cette position libre et volontaire, Jésus 
promet :  Je demeurerai en vous.  Il nous assure la continuité de Sa présence.  
(Jn 15 :1) Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure 
attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus.  Cette position doit être constante 
et non pas occasionnelle. C’est la condition posée par le Seigneur pour vivre une 
vie sanctifiée. Et pour bien marquer notre dépendance de Lui (V5) : Sans moi, vous 
ne pouvez rien faire. = Nos essais sans Lui sont donc voués à l’échec!  
 

Pourquoi « la captivité du doute » est un obstacle à ta marche de Foi?  
 C’est l’esclavage d’une d’habitudes incrustée dans ta personnalité. Je ne parle pas 
doutes de l’existence de Dieu ou des vérités bibliques, mais ceux concernant le 
pardon des péchés, l’espoir d’aller au ciel ou ton expérience personnelle avec Dieu. 
Dans ta marche spirituelle tu dois lutter constamment contre une armée de doutes 
= cette invasion vient du vieux tyran qui revendique son empire!  
 
Cela ne vous rappelle-t-il pas la sortie d’Égypte et la traversée du désert et la 
conquête de Canaan avec toutes ses péripéties. La conquête c’est l’image de notre 
sanctification (vaincre nos géants, notre complexe de la sauterelle) et récupérer le 
terrain que l’ennemie nous a volé.  
Le doute est l’un de ces géants qui t’amène à trébucher, fait défaillir ton cœur, 
enclenche des conflits spirituels… et une rébellion prend place!  
 Notre combat est celui de la foi. Si le doute entre, le combat cesse, la rébellion 
commence! 

ILL : Imagine que ton enfant doute de toi, qu’il est ton enfant et que tu l’aimes! 

Douter déplait à Dieu …tout autant que mentir ou voler 
 NB : Incrédule : Qui ne croit pas, qui doute, se laisse difficilement persuader.   
 (Mc 6 :5-6) Il ne put faire là aucun miracle … et il s'étonnait de leur incrédulité. ( Ro 
4 :20-21)Abraham :  Il ne douta point, par incrédulité…mais il fut fortifié par la foi… 
 
Pourquoi le doute offense Dieu?  Une atteinte à Sa vérité, comme à Son caractère. 

 (1 Jn 5:10 ) … celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au 
témoignage que Dieu a rendu par son Fils.  
Dans ton expérience, certaines choses ont mal tourné. Tu te vois victime 
d’injustices! Tu peux en conclure que Dieu t’a abandonné, qu’il ne t’aime plus, qu’il 
est indifférent à ton sort?  
T’a l’impression de douter de toi-même… mais en réalité tu doutes du Seigneur! 
 (Luc 9:56) Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, 
mais pour les sauver. (PVV) …pas pour faire mourir … mais pour leur donner la Vie. 
Tout ce que tu penses de Lui, qui est contraire à ce qu’Il a dit, est erroné.  
 
Comment obtenir la délivrance de cette habitude fatale? 
Les mêmes moyens que la délivrance de tout autre péché! Tu dois le trouver en 
Christ et en Lui seulement. Tu dois agir dans ce domaine comme tu le fais avec ton 
mauvais caractère et ton orgueil, tu dois les abandonner au Seigneur. 
Le point d’appui se trouve dans ta volonté. Vivre l’abstinence totale de doute, te 
fait vivre la confiance totale en Dieu. (Phil 2:13 PVV) Dieu lui-même oeuvre en 
vous ; sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action… 
Confrontez vos doutes, non avec des arguments mais avec des déclarations de 
FOI. Tous les doutes sont des attaques de l’ennemie…jamais le St-Esprit les 
suggère! Il est le consolateur non pas l’accusateur! 
Vous ne pouvez pas empêcher les doutes de naître en vous, vous pouvez refuser de 
les écouter ou leur donner la permission de rester! 
Ils ne deviennent vôtres que lorsque vous les acceptez et les adopter comme vrais. 
Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu…pas la vôtre! 
 
Une loi inexorable qui donne la vie spirituelle, il nous est toujours accordé ce que 
nous croyons. NB : aussi dans les 2 sens; nous allons recevoir également ce que nos 
doutes expriment. 

Le doutes et les découragements sont des passages qu’emprunte le mal tandis que 
la Foi est comme un rempart imprenable qui s’oppose à tous les maux et les 
mensonges. 

 
(Ro 10 :17) La foi vient de ce que l’on entend…la Parole de Dieu. La «foi vient». Si 
nous ne l’avons pas, elle peut venir. Elle vient lorsque nous laissons la parole de 
Dieu alimenter notre âme. 
Comment la foi nous protège-t-elle des plans de l'ennemi? 
 (Éph 6 :16) Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi éteint, arrête, met fin à tous les 
doutes, les murmures et les suggestions mauvaises du malin. 
Comment faire face aux doutes? 

Admettez vos doutes  
Dépose tes doutes au pied de la croix 
Ne laissez pas Satan t’isoler  


