
Centre charismatique Nouvelle Naissance 

Session Naître de nouveau. Cours «Qui suis-je pour que Dieu s’intéresse à moi?» 

 

Miroir d’introspection spirituelle  

pour les chrétiens catholiques (pratiquants et non pratiquants) 
Textes d’inspiration : 1 Corinthiens 2, 6-7;12-15; Galates 5, 16-26 

 

Tableau d’auto-examen pour une meilleure connaissance de soi en rapport avec sa foi chrétienne 

But poursuivi: Ai-je besoin de naître de nouveau ou de renouveler mes engagements de baptême? 

Note : Le genre «Il» a été utilisé pour signifier l’«être humain» en général. 

État  «Chrétien charnel»  «Chrétien spirituel» 

Proclamation de la foi, 
baptême et autres 
sacrements 

 
-Baptisé au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à 
l’enfance 
-Ne connait pas le sens de son baptême et ne proclame pas 
publiquement sa foi 
-N’a jamais fait personnellement le renouvellement de 
promesses de son baptême  
-Ignore si oui ou non il a reçu Jésus-Christ comme son 
Seigneur et son Sauveur personnel 
-N’est pas habité par le Saint-Esprit, ne le connait pas, ne 
l’invoque pas, et ne s’en soucie pas 
-A reçu tous les sacrements ou en partie mais n’en saisit pas 
le sens, ou n’en fait pas l’usage, ou en fait l’usage 
superficiellement 

 
-Baptisé au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à 
l’enfance; 
-Reconnait le sens de son baptême et proclame 
publiquement sa foi; 
-A déjà fait personnellement le renouvellement de 
promesses de son baptême; 
-Connaît qu’il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et 
son Sauveur personnel 
-Est habité par le Saint-Esprit, il le sait et il L’invoque 
souvent 
-A reçu tous les sacrements ou en partie, connait le sens 
de chacun d’eux, en fait l’usage à bon escient 

Pratique de la foi 

 
-Il pratique la piété ou les dévotions aux saints qu’il confond 
avec la foi en Jésus-Christ;  
-Peut être religieux ou très religieux (participe à la messe , 
respecte les principes de l’église de manière formelle, 
superficielle ou par habitude sans en comprendre le sens) 
car ses facultés  psychiques sont attirées par ses émotions 
et par ses sentiments (tels que la participation aux fastes 
des cérémonies religieuses, la beauté des édifices, le 
mystère des rites religieux, une musique et des chants 
appropriés, la création d'une ambiance, l'odeur des parfums 
qu'on brûle à l’église, la répétition de prières, les litanies, 
etc… 
-Ne croit pas la Bible et ne la lit pas, ou s’il la lit ou s’il écoute 
des homélies de messes, il ne comprend pas ce qu’il lit ni ce 
qu’il écoute, et ne demande pas à comprendre non plus; 
-Critique les homélies et les prêtres qui les donnent; 

 
-Peut pratiquer la piété ou les dévotions aux saints mais ne 
le confond pas avec la foi en Jésus-Christ; 
-Peut être religieux ou très religieux (comprend les sens de 
principes de l’église et les respecte) car ses facultés  
psychiques sont attirées par la présence du Saint-Esprit 
dans sa vie et par la reconnaissance de l’œuvre de salut 
de Jésus-Christ. 
 
 
-Croit la Bible : il lit, écoute et comprend les enseignements 
de l’évangile de Jésus-Christ; il demande de l’explication 
pour approfondir sa compréhension; 

- Ne critique pas les homélies et les prêtres qui les donnent; 

il prie pour les prêtres qui ont de la difficulté à transmettre 
la Parole de Dieu 
-Est patient à la messe ou aux cérémonies religieuses; 



-Souvent impatient à la messe ou aux cérémonies 
religieuses; 
-Cherche à accéder aux choses de Dieu avec ses propres 
concepts, sa sagesse humaine, de pensées philosophiques; 
-Ne croit pas à l’action salvatrice de Dieu quand il a un 
problème; 
-Ne discerne pas la volonté de Dieu dans sa vie; 
-Ne connait pas prier ou prie rarement; ou il ne sait pas quoi 
dire dans la prière personnelle; les seules prières qu’il est 
capable de faire c’est des récitations lues; 
-N’exerce aucun charisme car il ne le connait pas ou ne l’a 
pas reçu 
-S’il participe à un enseignement ou à une conférence 
religieuse, il s’attarde plus au détail organisationnel et moins 
au détail contextuel; il surveille la diction du prédicateur pour 
trouver une faille dans son discours pour le contredire ou le 
juger 
 

-Accède aux choses de Dieu par le Saint-Esprit dans la 
prière; 
-Croit à l’action salvatrice de Dieu quand il a un problème; 
-Discerne la volonté de Dieu dans sa vie en toute 
circonstance; 
-Sait dire des prières de louanges et d’adoration en public 
ou en privée; Aime prier Dieu en tout temps et 
fréquemment; 
-Connait son charisme reçu et l’exerce pour le bien de la 
communauté et pour la gloire de Dieu (exemple : prier pour 
les malades, évangéliser, chanter de cantiques…) 
-S’il participe à un enseignement ou à une conférence 
religieuse, il s’efforce à discerner le contexte et à 
comprendre la nouvelle notion afin de l’insérer dans son 
bloc de connaissance 

 
 
 
 
Fonctionnement 

-Fonctionne de bas en haut. Tout ce qui l'impressionne à 
partir de ses perceptions sensorielles va déterminer ses 
comportements affectifs, émotionnels et même religieux 
-Ne compte que sur ses propres facultés naturelles pour 
vivre 
-Ne demande rien à Dieu, ou s’il demande, il n’est pas 
certain de recevoir la réponse alors il demande aux saints de 
lui donner des choses qu’il a besoin 

 
-Fonctionne de haut en bas. Il tire ce qui nourrit sa vie de 
ce qui vient d'en haut, de Dieu, de sa communion avec le 
Père et le Fils de Dieu, par le Saint-Esprit; 
-Ne compte que sur la providence de Dieu pour vivre 
-Demande tout à Dieu, il est certain de recevoir la réponse 
et patiente en toute tranquillité même lorsque c’est difficile 

Personnalité : 
Éventuellement, il vit 
dans l’une ou dans 
plusieurs situations 
suivantes : 
 

-l’ignorance de la vérité de la foi et du salut; 
-l’insouciance de la conséquence du péché; 
-l’incrédulité : doute de la Bible - Parole de Dieu (ne la lit 
pas);  
-la méfiance de témoignages de conversion, de la foi; 
-l’incertitude du salut; 
-la peur de l’action et de la puissance du Saint-Esprit (pour 
ne pas gâcher sa réputation) 
-il participe à l’occultisme, au spiritisme, à la voyance, 
-il ne pardonne pas et ne demande pas pardon pour un mal 
fait ou subi; s’il pardonne, c’est par contrainte ou par intérêt 
-l’absence de la vraie repentance qui consiste à reconnaître 
son péché, à regretter son péché et à demander pardon à 
Dieu pour son péché; S’il lui arrive de tenter la repentance, il 
reconnait son péché, ne le regrette pas, confesse ou pas, et 
récidive ensuite… 
-il est animé par la mauvaise foi, par la mauvaise volonté; 
-il fait la publicité de ses œuvres; pour être encensé, glorifié 
-il fait avancer les choses par ses propres moyens 
-il est fragile : il croit vite les pensées de ceux qui ont perdu 
la foi ou ceux qui ne croient pas en Dieu;  
-il est facilement influencé par les préjugés de ceux qui 
critiquent les abus de religieux…  

 
 
-Connait la vérité de la foi et du salut 
-Dédaigne le péché et ses conséquences  
-Croit la Bible en tant que Parole de Dieu 
-Croit les témoignages de conversion 
-A la certitude du salut 
-Demande l’action et la puissance du Saint-Esprit dans tout 
ce qu’il fait 
-Ne pratique pas l’occultisme, le spiritisme, de la 
voyance… 
-Pardonne et demande pardon pour un mal fait ou subi; s’il 
pardonne, c’est par amour pour la personne fautive; 
 
-Connaît et pratique la sincère repentance qui consiste à 
reconnaître son péché, à regretter son péché et à 
demander pardon à Dieu pour son péché; S’il lui arrive de 
tomber à nouveau, il refait la repentance de manière 
sincère… 
-A la bonne foi, bonne volonté; 
-Ne fait pas la publicité de ses œuvres pour être encensé, 
glorifié 
-Compte sur Dieu pour faire avancer les choses … 



  
-La conviction : il discerne les pensées de ceux qui ont 
perdu la foi ou ceux qui ne croient pas en Dieu; il n’est pas 
facilement influencé par les préjugés de ceux qui critiquent 
les abus de religieux… 
 

Comportement 
saillants 

 
-Est dominé ou est dépendant par une ou plusieurs 
situations suivantes : l'immoralité, l'impureté et le vice, le 
culte des idoles et la magie, la haine, les querelles, la 
jalousie, la colère, les rivalités, les divisions, les séparations, 
les envies… 
-Est une personne généralement impulsive, sans 
considération des autres ou des règles sociales établies… 
-Agit d’abord et réfléchit après 
 

 
-Est envahi par les fruits que produit Le Saint-Esprit : 
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la 
bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.  
-Est une personne souvent posée et patiente 
-Réfléchit avant d’agir… 

Enfermements, 
chaînes ou captivités 

Croupit sous l’une ou dans plusieurs situations 
suivantes : 
-les dépendances de consommation (alcool, drogue, tabac, 
des médicaments…)    
-les obsessions (peur et angoisses inexpliquées, pensées 
suicidaires, sexe, viols, achats impulsifs, cupidité, avoirs 
matériels, plaisirs charnels,…)   
-les jeux d’argent, des dettes de jeux ou des paris interdits… 
-les possessions démoniaques : Il y a des portes d’entrée 
qui favorisent les va-et-vient des esprits mauvais dans sa vie 
-les dépressions et la prise de médicaments excessifs pour 
un soulagement momentané…L’insécurité sociale est 
souvent la cause de ses crises (dettes, dépendances, envies 
ou ambitions non atteintes, la crainte d’être rejeté, laissé ou 
abandonné par un être une personne humaine ou un animal 
de compagnie  qu’il chérit) 

 
- N’a aucune  dépendance connue (il ne consomme pas de 
drogues ou des substances psychotropes pour inhiber ses 
soucis,  refuse de dépendances médicales, s’il boit de 
l’alcool, c’est avec modération); 
-N’a pas d’obsession connue; modère l’usage de ses 
moyens et de ses plaisirs; 
-Peut être oppressé ou agressé mais ne peut pas être 
possédé par les démons car il appartient au Christ Jean 
10,28. Ses portes d’entrée sont fermées par le sang de 
Jésus-Christ et le Saint-Esprit rempli les vides de sa vie. 
-Ne peut pas tomber dans la dépression car Le Seigneur 
est son Berger, rien ne saura lui manquer (Psaumes 23); 
Sa sécurité sociale est basée sur sa foi en Jésus-Christ (il 
évite des dettes; s’il a des dettes, il trouve les moyens de 
payer, il ne déprécie pas s’il est rejeté, abandonné ou 
laissé; il se sert de cette épreuve pour exhorter les autres) 

Culte rendu à Dieu 

-Il rend à Dieu un culte superficiel  
-Il n’adore pas Dieu en vérité et en esprit :  
«Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi, Il 
m'honore de la bouche et des lèvres; Mais son cœur est 
éloigné de moi, Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un 
précepte de tradition humaine..»  
Matthieu 15,8-9; Ésaïe 29,13 
 

-Il rend à Dieu son culte par l'Esprit. Phil.3.3 
-C'est un véritable adorateur, qui adore Dieu en esprit et en 
vérité. Jean 4,23 
 
 
 
 
 

Dénouement 

-Cette personne a besoin de naître de nouveau: 
Accepter Jésus-Christ en toute conscience dans sa vie 
comme son Seigneur et Son Sauveur personnel par un 
renouvellement des promesses de baptême. 

-Cette personne est née de nouveau et elle doit 
continuer de marcher sous la conduite et selon les 
désirs du Saint-Esprit. Cette personne est heureuse. 

 


