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QUE VOTRE FOI NE DÉFAILLE POINT 
Luc 22. 31,32 

 
En marche vers Pâques :  
• Préparation par la lecture des textes sur la passion et la résurrection  pour m’aider 

à mieux réaliser notre Rédemption par notre bien-aimé Sauveur. 
• Émerveillé par la bataille spirituelle du Seigneur dans ces derniers moments pour 

notre salut : Conflits entre ses disciples « qui est le plus grand; avec Judas, le 
traite; leur laxisme « priez pour ne pas céder à la tentation ». 

 
La sanctification du croyant 
• Le croyant est aussi engagé dans une bataille spirituelle, celle de la foi : Combattre 

le bon combat de la foi. 
• Le texte de ce matin dans Luc 22 me rappelle que le croyant n’est pas seul dans son 

combat.  La bataille de la foi est plus large que le croyant, elle implique l’adversaire 
de notre  foi, Satan, qui s’oppose au capitaine de notre foi, Jésus.   

• Ce même combat est illustré par l’histoire de  Job  dont les réactions à 
l’adversité étaient bien observées d’en haut par Dieu et Satan. 

 
Luc 22.31,32   
• Texte qui nous met en présence de ce combat de la foi et du combat pour la foi du 

croyant.  
• Contexte : Lors du dernier repas avant d’aller au jardin de Gethsémané alors 

que Satan a déjà gagné Judas à sa cause, l’adversaire veut maintenant détruire 
la foi des disciples mais Jésus intervient pour affermir la foi de Pierre, son 
disciple. 

• À travers ce texte j’aimerais décrire le combat de la foi dans lequel le croyant est 
engagé et nous encourager à bien accomplir notre responsabilité dans ce combat. 

 
Prière  Lecture  Luc 22. 31,32 
 
I- SATAN : L’ADVERSAIRE DE LA FOI 
A.  Son objectif : Réclamer les âmes des hommes en s’opposant à l’œuvre de Dieu 
• Satan s’est mis en œuvre de bloquer et de détruire l’œuvre de Dieu 

• Avec Adam et Ève   Dieu leur a enseigné de lui faire entièrement confiance pour 
être pleinement satisfait dans le jardin d’Éden.   Mais Satan leur a fait croire 
qu’on ne pouvait pas se fier à Dieu pour notre pleine satisfaction; il nous fallait 
plutôt être indépendant de Dieu et prendre nous-mêmes les choses en main. 
 

• Avec Jésus,  lors de la tentation, Satan a essayé de le faire sortir de son 
engagement de foi envers son Père.  Luc 4.13  Il cherche encore toute occasion 
favorable pour détourner l’homme de la foi en Dieu. 
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• Avec Judas, Satan a réussi à le gagner à suivre ses propres convoitises plutôt 
que de faire confiance à Jésus.  Lc 22.3-5 Judas suivait Jésus mais il ne lui a 
jamais fait pleinement confiance car il cherchait son intérêt financier (Jn 12.6) 
et politique.  Lorsqu’il fut clair que Jésus n’établirait pas à ce moment un 
royaume terrestre et politique, Judas s’est abandonné à l’adversaire et Satan 
entra en lui.  
 

• Avec Pierre et les disciples, Satan les réclame aussi pour les détourner de leur 
foi en Jésus et particulièrement Pierre, le leader du groupe (Jn 6.68,69 
« Seigneur à qui irions-nous? tu as les paroles de la vie éternelle.  Et nous avons 
cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu ») 
 

B. Son pouvoir : Le mensonge et la déception 
• La foi se tient sur la vérité.  Lorsque Satan peut nous détourner de la vérité, il aura 

tôt fait de nous faire tomber dans le péché.  Là où la foi défaille, le péché envahit! 
• La puissance du péché, c’est le mensonge de penser que l’indépendance de Dieu, 

le péché, est plus satisfaisant que la dépendance sur Dieu, la confiance, la foi. 
• Selon Ro 14.23  Pécher, c’est cesser de vivre par la foi.  « Or tout ce qui ne 

découle pas de la foi est péché »  BS 
 

• C’est par la tromperie que Satan a amené Adam et Ève à pécher 
 

• 2Co 4.4  Satan, le dieu de ce siècle aveugle l’intelligence pour que les hommes ne 
voient pas briller la splendeur de l’Évangile.   Satan influence et pousse l’homme à 
la chute et lui fournit les occasions de le faire.   

 
• 1Th 3.5  Paul avait crainte que Satan ait miné la foi des Thessaloniciens.  Avec les 

croyants, Satan veut crochir leur perception spirituelle en les amenant à penser 
que la jouissance temporaire du péché est plus satisfaisante que les promesses 
permanentes de Dieu. 

 
• Satan n’est pas à craindre pour ses manifestations bizarres d’objets volants ou 

d’apparitions mystérieuses mais pour son influence et son assistance à nous faire 
pécher.  C’est le péché qui condamne ultimement l’homme pas Satan. 

 
• Satan réclame les âmes à Dieu pour passer les croyants comme le incrédules au 

crible.  Comme on lance le blé et la balle en l’air pour les séparer,  l’adversaire veut 
nous lancer en l’air et miner notre foi en Dieu par un grand vent de mensonge. 

 
• Mais le combat de la foi n’implique pas seulement le croyant et Satan mais aussi 

l’Éternel qui se place du côté du croyant! 
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II- JÉSUS : LE CAPITAINE DE NOTRE FOI 
A. Jésus limite l’étendue et la puissance de la tentation 
• Satan vous a réclamé…. mais moi, j’ai prié.  Jésus n’a pas laissé faire Satan! 
• 1Co 10.13  Jésus connaît les intentions de l’adversaire. Jésus est conscient de nos 

tentations et il en contrôle les limites. 
• Comme bon berger Jésus ne perdra aucune des ses brebis : « Quand tu seras 

revenu » 
 
B. Jésus suscite la foi et l’amène à la perfection  (Hé 12.2) 
• Il prie pour Pierre et pour nous afin que notre foi ne défaille pas.  « Afin que la foi 

ne vienne pas à te manquer » BS 
 
• Jésus confronte affectueusement Pierre pour l’amener à la repentance :  Il regarde 

Pierre après son triple reniement (Lc 22.61,62) et l’assure qu’il se relèvera (Lc 
22.32 quand tu seras revenu).  Son Saint Esprit nous convainc encore de péché. 

 
• Jésus encourage Pierre malgré sa connaissance qu’il le reniera.  (Lc 24.12,34  

Pierre va au sépulcre et Jésus lui apparaît personnellement; Mc 16.7 « allez dire à 
Pierre »).    Dans son combat de la foi, Jésus n’a condamné ni Pierre ni même 
Judas.  Jésus nous invite à la foi en lui et nous encourage dans le combat! 

 
• Jésus restaure le croyant : Il aide Pierre à réaffirmer sa foi (Jn 21.15-17 « M’aimes-

tu? ») et à le relancer à son service (Lc 22.32 Affermis tes frères;  Jn 21 Pais mes 
agneaux).  Celui qui a suscité et commencé en nous l’œuvre de la foi, la rendra 
parfaite! 

 
• Le combat de la foi se livre dans la vie du croyant.  Comment peut-il affermir sa foi 

et veiller à ce qu’elle ne défaille pas? 
 
III- LE CROYANT : LE COMBATTANT POUR LA FOI 
• La sanctification est la marche par la foi dans la grâce divine qui nous est offerte 

quotidiennement et jusqu’à dans l’éternité.   
• Notre marche par la foi réjouit le cœur de Dieu et nous fait jouir pleinement de 

Lui. 
• Pourtant notre âme a deux ennemis : le péché (suscité par la chair et le monde) 

et Satan.  L’ennemi mortel qui condamnera les hommes c’est le péché.   Satan 
est un ennemi vaincu, mais c’est le péché dont Satan se sert pour nous 
empêcher de jouir de Dieu. 

 
• Notre combat est celui de notre foi, de notre allégeance à suivre Jésus et à vivre 

par la foi en lui.   
• Ép 4.27 Lorsque je pèche par colère ou convoitise ou tout autre péché, je 

n’exerce plus la foi et  je donne accès au diable d’œuvrer en moi et à travers moi 
contre Dieu et contre son peuple. 
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• 1Jn 5.4  Ce qui triomphe du monde, et de celui qui est dans le monde (4.4), c’est 
notre foi! 

 
• Comment avoir une foi qui ne défaille pas? 

• Lc 22. 40,46  Garder la foi par la prière  « Priez pour ne pas céder à la 
tentation » (L’adversaire nous fait croire que la prière est inutile…. n’en crois 
rien!). 

 
• Ép 6.16  Combattre pour la foi  Ne pas donner accès au diable par notre 

désobéissance mais plutôt brandir le bouclier de la foi en citant les promesses de 
Dieu pour résister à toutes ses flèches enflammées de mensonges et de 
tromperies du malin. 

 
• 2Pi 3.17,18 Affermir sa foi dans la vérité.  Mot-clé de 2 Pierre  1.10,12 (2.14; 

3.16) 
 
• 1Pi 5.9  Résister au diable avec une foi ferme.  Le diable veut faire pécher les 

personnes mal affermies, faibles. 
 
• Lc 22.32 Affermir la foi de tes frères   C’est aux croyants forts de veiller sur 

leurs frères et sœurs pour les affermir, paître les agneaux du Seigneur. 
 
CONCLUSION 
• Dieu nous appelle à une foi ferme plutôt qu’un foi défaillante.   Jésus dans ses 

derniers moments avec ses disciples rassure Pierre : « J’ai prié pour toi ».   
• Quelle sécurité nous trouvons en Jésus :  Le berger de mon âme est avec moi, il 

connaît mes combats et il intercède auprès du Père pour moi! 
 
• Judas s’est laissé tromper par Satan;  il en a eu des remords mais il a préféré le 

suicide à la repentance et à la pleine confiance en Jésus.  Pierre aussi est tombé 
mais il s’est tourné à nouveau vers Jésus dans la repentance et la foi, et Jésus l’a 
restauré.  
• Quel accueil nous trouvons en Jésus : Il ne veut pas qu’aucun périsse mais que 

tous parviennent à la repentance et au salut. 
 
• Si Satan fait tout en son pouvoir pour nous faire déchoir de notre fermeté ou nous 

réclamer pour nous détruire, nous devons prendre les moyens pour  que notre foi 
soit affermie et restaurée au besoin. 

 
• Que durant cette période nous menant à Pâques, Jésus puisse susciter votre foi, 

vous encourager à venir à lui et vous affermir dans la foi de sorte que vous et moi 
continuons à combattre le bon combat de la foi… pour votre bonheur éternel et 
pour sa gloire. 
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