Le doute est-il un péché?
Passage à étudier
Jacques 1 : 1-8
1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut !
2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être
exposés,
3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience.
4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
sans faillir en rien.
5 Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans
reproche, et elle lui sera donnée.
6 Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le
vent et poussé de côté et d’autre.
7 Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur:
8 c’est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.

Contexte
Jacques, le demi-frère de Jésus, a écrit cette lettre aux chrétiens persécutés qui faisaient auparavant partie de
l’Église de Jérusalem.

Partage
Comment pouvons-nous connaître la profondeur de notre maturité spirituelle?
La seule façon de connaître la force véritable d’un matériau est de le soumettre à une pression croissante.
Et il en va de même avec notre caractère. Si ma confiance en Dieu vacille à la moindre épreuve, alors j’ai peutêtre des croutes à manger pour devenir un héros de la foi.
L’objectif de Dieu à notre égard n’est pas de nous protéger de toutes souffrances mais de nous conduire à la
maturité et à la perfection. Et ceci se manifeste pleinement lorsqu’on a appris à mettre notre confiance en
Dieu en TOUTES circonstances.
Il y a donc un lien étroit entre persévérer dans l’épreuve et ne pas douter. Car pour persévérer, nous devons
croire que Dieu a un plan et qu’il s’accomplira assurément.
J’ai déjà partagé le fait que je commençais souvent ma journée en chantant ceci :
Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie.
Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie.
Non, je n’aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi.
Voici le jour, voici le jour.
C’est une déclaration de confiance que Dieu a un plan qui se réalise au-travers et même au moyen des
épreuves que je vis. Je ne peux que vous encourager à ne jamais douter de la bonté du Seigneur à votre
égard. Vous vivez peut-être quelque chose de difficile aujourd’hui, mais Dieu s’en servira pour votre
croissance.

Méditation
Pourquoi est-ce si mal de douter ? Il existe deux sortes de doutes : un qui correspond à une prise de position
déterminée, et l'autre qui dénote un signe positif de croissance. Un athée qui déclare que Dieu n'existe pas se
ferme à toute éventualité. Un déiste affirme que Dieu existe, mais qu'Il n'entretient aucun rapport avec le
monde qu'Il a créé. Un agnostique dit tout simplement qu'il ne sait pas. Dans les trois cas, la prise de position
est très nette. Jacques nous parle de ce genre de personnes. Elles ont refusé le don de la foi. Sa description
pertinente convient aujourd'hui à des millions d'individus. Dieu désire nous communiquer le don de la foi
pour que nous Le connaissions, et le don de la sagesse pour que nous comprenions Ses voies. Pendant que ces
deux dons se développent en nous, nous ne cesserons de nous interroger. Nous pouvons accepter ces doutes
comme des douleurs de croissance et demander à Dieu Sa sagesse pour progresser au-delà de notre niveau
actuel de maturité intellectuelle. Il répond fidèlement !
Est-ce un péché de douter ? Oui, si c'est notre manière de tenir Dieu en échec, si nous exigeons qu'Il se
conforme à nos présuppositions et à notre expérience limitée. Le doute devient péché quand nous refusons
de nous ouvrir à de nouvelles découvertes. Dieu souhaite que nous devenions des aventuriers intellectuels.
Quel que soit notre niveau de croissance, ce n'est qu'un commencement. Il y a tant à découvrir au-delà de nos
théories et de notre rationalisme personnels. Nous pouvons lire dans Le premier-né de Christopher Fry une
phrase magnifique. Moïse y dit à Pharaon : « Un homme doit être plus qu'un Pharaon, il doit oser dépasser la
sécurité de la cécité partielle ». Le doute correspond à une cécité partielle, mais Christ peut et veut guérir les
yeux de notre esprit Nous devons engager le combat contre le doute dans la communion avec le Seigneur.
Confiez-lui tout ce que vous savez de vous-même, et Il deviendra votre partenaire et non votre ennemi.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je ne comprends pas toujours tout ce qui m’arrive. Mais ce que je sais et que je veux déclarer, c’est
que tu m’aimes et que tes plans d’amour pour moi s’accompliront assurément. Apprends-moi à ne pas douter
de Toi mais à plutôt garder un esprit calme et serein face aux adversités de la vie.
Amen!
Ps 29 : 10 L’Eternel était sur son trône lors du déluge ; L’Eternel sur son trône règne éternellement.

