Qu’est-ce qui peut t’empêcher d’entendre la voix de Dieu?
La nécessité d’être transformé (Ro 12 :2) Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l'intelligence… 2 clés
1e : une vie séparée du monde.
Quand tu entres dans le royaume de Dieu, tu devrais abandonner les modes de pensée et le style de vie du
monde. L’expression « Le siècle présent » signifie la société ou le système érigé par l'homme dans le but de
trouver le bonheur sans Dieu. Pourquoi? Parce qu’il s'agit d'un royaume totalement opposé à Dieu!
(1 Jn 5:19) …que le monde entier est sous la puissance du malin.
(Jc 4:4) Ne savez–vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu ?
2e : Une intelligence renouvelée, en ayant un esprit nouveau et en marchant selon l'Esprit. La Parole de Dieu
est l’instrument que le St-Esprit utilise pour le faire. Ce refus de te conformer et ta transformation produite
par l'action du St-Esprit ont pour fruit, le discernement de la volonté de Dieu; tu vas faire l'expérience d'être
clairement dirigés par Dieu dans ta vie et découvrir que sa volonté.
Tu apprends à vivre selon « ce pourquoi tu as été créé » (ex : De chenille à paillon).
On apprend à vivre, avec l’aide du St-Esprit, selon notre nouvelle nature, celle qui est en fait « la véritable »,
celle selon la volonté de celui qui nous a créé.
Une loi importante de la nature : « Si les mauvaises herbes disparaissent, la récolte augmente ».
Débarrassez-vous de la mauvaise herbe.
L’autre aspect : « on arrose les plants et non la mauvaise herbe! » Tu mets tes efforts sur ce que tu veux voir
grandir : « l’écoute de Dieu » et ta « marche avec Lui » = ton obéissance. Ainsi il y a des « mauvaises herbes »
que tu dois enlever intentionnellement de ta vie de façon que tu puisses entendre « ce que Dieu dit ».
Quels sont les mauvaises herbes que tu as besoin d’arracher en ce moment ?
Voici 3 de ces obstacles, de ces mauvaises herbes :
1e: Il est possible que tu ne veuilles pas réellement entendre Dieu.
Parce que tu crains ce que Dieu te demanderait ou ce que cela te coûterait.
(1 Jean 4:18) La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte.
Jésus enseignait en paraboles afin que ceux qui ne voulaient pas vraiment entendre la vérité puissent l'éviter.
(Mt 13 :12-13) Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même
ce qu'il a…
Dieu ne force pas son intervention dans la vie de celui qui est têtu et veux faire à sa propre tête…suivre sa
propre voie. Il est celui qui s’engage à respecter la volonté libre d’une personne de manière à ce que l’amour
véritable et authentique soit possible. Il ne peut pas y avoir d’amour véritable s’il est forcé n’est-ce pas?
Es-tu certain de l'amour du Seigneur ce matin ?
Considère d’abord qu’Il a envoyé son Fils pour mourir à ta place. Son sang précieux a été répandu à la croix
pour le pardon de tes péchés et sa résurrection te révèle que Dieu a agréé son sacrifice, qu’Il est vivant et bâtit
Son église. Avec Jésus, tu peux regarder l'avenir avec confiance et sans crainte.

2e raison : Parce que tu ne te soumettrais pas à Dieu avant de savoir ce qu’Il veut.
Certaines personnes ne croient pas que Dieu a leurs meilleurs intérêts à cœur; qu’Il veut leur bien. Alors, ils
veulent savoir ce qu'Il veut avant de s’abandonner.

La différence entre la science et la foi: La science c’est « voir pour croire » alors que la foi c’est « croire pour
voir ». La guérison des 10 lépreux (Luc 17 :12-14)

Peut-être as-tu vécu dans une famille dysfonctionnelle avec un père ou une mère qui n’était pas digne de
confiance. Mais Dieu n’est pas comme ça. (Ro 8.28) Nous savons que toutes choses contribuent au bien de
ceux qui aiment Dieu…
Cela peut ne pas toujours te paraître évident ! Parfois, tu es en proie à de la souffrance dû à une tragédie, un
deuil, du découragement ou de la frustration, et tu te demandes : quel bien peut-il en résulter?
Tu as la réponse ici : tout ce que Dieu permet dans ta vie est destiné à te rendre semblable à l'image de son
Fils.
Tu as la certitude que Ta vie n'est pas contrôlée par des forces impersonnelles comme le hasard, la chance
ou la fatalité, mais par notre Seigneur merveilleux et personnel (Jn 14:21) Celui qui a mes commandements et
qui les garde, c'est celui qui m'aime…je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.
3e raison : Tu as un péché non confessé qui t’empêche d’entendre Dieu.
(Ps 66.18) Si j’avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m’aurait pas écouté.
Lorsque nous, comme couple, on a un malaise entre nous, un froid silencieux s’installe dans notre relation
n’est-ce pas? C’est la même chose avec Dieu.
(Eph 4:30) N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé…
= Montre qu'Il est une personne et non une influence, qu’Il t’aime et est attristé quand il voit tes progrès
interrompus par le péché. Il doit alors te convaincre de péché et te conduire à la confession et à la repentance.
(1 Thess 5:19) N’éteignez pas l'Esprit (BFC) Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit
(image: Lumière d’une lampe connecté brille au milieu des ténèbres = Si déconnectée; zéro lumière, éteinte=
le péché nous cache sa face)
Comment reconnecter? (1 Jn 1:9) Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité.
(Pr 28.13) « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient
miséricorde » (EX : Suite du reniement de Pierre)
Donc 3 obstacles possibles :
1. La possibilité que tu ne veuilles réellement pas entendre Dieu.
2. De ne pas te soumettre à Dieu avant de savoir ce qu’Il veut
3. Un péché non confessé qui t’empêche de l’entendre.
Réflexion et application à ta vie:
Qu’est-ce qui t’a marqué ou que Dieu t’a montré ce matin?
As-tu une de ces 3 mauvaises herbes mentionnés qui s’applique à toi? Si oui que vas-tu faire à propos d’elle?
Garde une trace dans ton journal et écris-le comme une prière.

