
Qu’est-ce qui peut t’empêcher d’entendre la voix de Dieu? Suite 2 
4e  Tu n'as peut-être jamais appris à entendre Dieu.  
(Job 33.14-18) … Il parle par un rêve, une vision nocturne, quand l'engourdissement 
s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Il leur apporte 
alors une révélation et il les avertit définitivement… 

Témoignage : Comment un gars comme moi pouvait-il en être arrivé là?   
(Ps 34:6) Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses 
détresses…Plus tard, j’allais entendre cette parole de Jésus (rhéma) : (Mt 11 :28-29) 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.  

Alors tu n'as peut-être jamais appris à entendre Dieu… 
(Apo 3:20) Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 
Ce langage indique que Christ est proche. Tout homme est maître de la maison de 
son cœur. C’est sa forteresse, et il doit en ouvrir la porte par la repentance :  
2 choses : « Entendre et obéir ». S'il ouvre la porte, Jésus entre et béni.  
(Jn 14 :21) Celui qui a mes commandements et qui les garde, ( entendre et obéir) … 
celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 
 
5e : L’incrédulité! Un obstacle majeur…un panneau clignotant (Mc 6 :1-6) … D'où lui 
viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de 
tels miracles se font–ils par ses mains ? N'est–ce pas le charpentier, le fils de 
Marie…? Et il était pour eux une occasion de chute… ne put faire là aucun miracle… 
Et il s'étonnait de leur incrédulité!  
Jésus connaît leurs raisonnements aussi ajoute : Un prophète n'est méprisé que 
dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison = son village natal Nazareth et 
Sa maison; sa famille. (Jn 7:5) Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. (Qu’Il 
était le Messie). Leur mépris a été si grand qu’il ont voulu le faire mourir (Lc 4 :29-
30)  … ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne … afin de le précipiter en 
bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. 
Malheureusement quand on demeure fidèle à Dieu, on rencontre souvent une 
opposition de nos proches et des membres de notre famille. 
Le refus obstiné d'admettre la présence et la puissance de Dieu est la source de 
l'incrédulité. Rien ne fait autant obstacle à la manifestation de sa puissance. (v 5) Et 
il ne put faire là aucun miracle! Cela montre que les miracles du Seigneur n'étaient 
pas de simples actes magiques, mais qu'ils étaient en rapport direct avec la 
condition morale et la foi des gens. Le Dieu tout-puissant et souverain ne déploie 
pas ses bienfaits face à l’orgueil et la révolte humaine! 
Certaines personnes ne croient pas que Dieu nous parle encore aujourd’hui. 
Évidemment, si tu crois cela, tu ne l'entendras pas.  

EX : Mon premier camp estival chrétien en 1987: Camp Villa Shalom; ma rencontre 
avec un frère qui ne croyait pas aux miracles! Mais alors ta nouvelle naissance? 

Ce mot « Incrédulité » "Apistia"; Wikipédia : à distinguer de l’insouciance, pose le 
principe, a priori, de l’inexistence de certaines réalités mal cernées ou mal connues 

(rejette ce qu’il ignore = doute). Depuis la chute en (Gen3), l’humanité est « une 
race incrédule et perverse » qui met en doute « la parole de Dieu » , et l’existence 
même de Dieu. (Ps 53.1-4) L'insensé dit en son coeur : Il n'y a point de Dieu ! Ils se 
sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables … Tous sont égarés, tous 
sont pervertis ; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul.  
Laissé à lui-même, l'homme déchu ne recherche jamais Dieu. Seule une œuvre du 
Saint-Esprit va le pousser à le rechercher.  

Ce n'est pas que l'homme soit ignorant ou incapable de croire: car Dieu nous parle 
par une triple révélation : 
1e : La nature (Ro 1.19) … sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort 
bien quand on considère ses œuvres.  
2e : La conscience (2.14-15) … Ils prouvent ainsi que la pratique ordonnée par la loi 
est inscrite dans leur coeur. Leur conscience en témoigne… 
3e : Et l'Écriture : (Jn 1 :4) En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
(2Tim. 3.16-17) Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice… 
Paul va déclarer que celui qui, malgré cela, se détourne de Dieu, est inexcusable! 
Jésus nous en donne la raison (Jn 3.19-20) Et ce jugement c'est que, la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière… 

L'incrédulité ne provient nullement de l'impossibilité de résoudre une foule de 
problèmes intellectuels. Son origine est morale et spirituelle: dans son orgueil, 
l'homme choisit délibérément de demeurer indépendant à l'égard de Dieu. Il ne 
veut pas quitter son péché, ou sa propre justice! 
Après avoir donné aux Juifs toutes les preuves de sa divinité et de son amour (Jn 
5 :18) A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir… 
(39-40) Vous sondez les Écritures … ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et 
vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !  (Mt 23.37)…combien de fois ai–je 
voulu rassembler tes enfants … et vous ne l'avez pas voulu ! (22.3-6) Dans sa 
parabole des invités aux noces du fils du roi : Il envoya ses serviteurs appeler ceux 
qui étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir… 
 
Cela ne te parle-t-il pas ? Ne t’arrive-t-il pas aussi de retenir le Seigneur par ton 
incrédulité ? Peut-être penses-tu que, quoi qu’il en soit de toi ou de ta foi, le 
Seigneur accomplira son travail. (Heb 3 :17-19) …Aussi voyons-nous qu'ils ne purent 
y entrer à cause de leur incrédulité. Dans le Notre Père :( Mt 6 :9-10) …que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel= L'adoration de Dieu, l'exercice de sa 
souveraineté et l'obéissance à sa volonté sont des réalités au ciel. Nous prions 
pour qu'elles le deviennent également sur la terre.  
 
Réflexion et application à ta vie:   
As-tu une de ces 2 mauvaises herbes mentionnés ce matin qui s’applique à toi?  
Si oui que vas-tu faire à propos d’elle? 


