
Interférences qui peuvent t’empêcher d’entendre Dieu 3 
6e. Avoir peur que cela mène à du désordre dans l’église. 
On a un bel exemple avec l'église de Corinthe. Elle connaissait de nombreux problèmes en 
raison de la mauvaise utilisation des dons de l'Esprit. Mais l’apôtre Paul n’a pas dit: « mettez-
les de côté et arrêtez de les utiliser! » Non! Il a simplement expliqué comment les utiliser (1 
Cor. 14 :40) Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.  

De nombreux domaines de la vie seraient chaotiques si des règles n’étaient pas établies : les 
vols aériens, les soins de santé, les institutions financières, la conduite routière, etc…On ne se 
débarrasse pas des avions, des médecins, de l'argent et des voitures pour autant. Non, on les 
règlemente!  

Mais comment les règlementer ou les encadrer? C’est Dieu qui a fixé de manière fiable les 
limites par sa révélation générale dans les Écritures. Elles agissent donc comme un filtre qui 
te garde dans la vérité, te permet de discerner et d’agir avec sagesse. 
( 2 Pi 1 :21- 2 :1-2)car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été 
apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de 
Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 
docteurs…Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements… 
Ce que ces hommes ont écrit n'était pas une élaboration de leurs propres idées, ni le résultat 
de leur imagination. Non! Dieu les a conduits concernant les mots mêmes qu'ils devaient 
écrire, sans pour autant anéantir l'individualité. A notre époque où beaucoup nient l'autorité 
de la Bible Il est essentiel de défendre l’inspiration verbale, plénière et l’inerrance des 
écritures!  C’est pourquoi Paul parle « de faux docteurs »? Parce qu’ils s’intègrent dans 
l'Église et sont passés maîtres dans l'art de la tromperie: ils se servent du contenu de la Bible 
mais lui donnent une signification complètement différente. Ils introduisent à côté de la vraie 
doctrine biblique un mélange séduisant du vrai et du faux.  
EX :  Le Protestantisme libéral, Le Catholicisme romain libéral, L’Universalisme, Les témoins 
de Jéhovah, Les mormons, La Science Chrétienne, La Pure Vérité,etc …  
(Mt 7 :20-21) C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent : Seigneur, 
Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux… 
 
7. Ne pas désirer une réelle amitié avec Dieu.  
Certaines personnes ne veulent de Dieu que lorsqu'elles ont besoin de Lui pour les sortir du 
pétrin ou les guérir d’une maladie. Ils voient Dieu comme une sorte de « génie de la lampe » . 
D’autres demandent des prières avec l’idée que plus de personnes   intercèdent auprès de 
Dieu, plus elles ont de chance d’être exaucé. Dieu désire une relation non pas « une visitation 
ou du tourisme spirituel ». L’église que Jésus bâtie est une famille vivante et dynamique, uni 
en lui et les uns avec les autres. La 1e chose à vérifier devant les difficultés c’est notre relation 
personnelle avec Dieu, notre communion avec Lui, l’absence de péchés qui attristent ou 
éteignent le St-Esprit. (Col 3 :5-8) Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, 
la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 
(Ps 25 :14) L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent…(2 Chro 7:14) si mon peuple 
s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai 
des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. La réponse à la prière passe 
par la communion avec Dieu. 
 
8. Se dire trop occupé pour passer du temps à écouter Dieu.  
Notre vie moderne est facilement remplie d’un paquet de choses qui n’ont aucune valeur 
éternelle. Pour entendre la voix de Dieu on a besoin de créer un espace pour l’écouter.  

Marthe et Marie l’illustrent bien (Lc 10 :38-42)…Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera 
point ôtée.  Tu dois diminuer ou cesser ces bruits de vies modernes qui t’occasionnent 
énormément de perte de temps et n’alimentent aucunement ton âme.   
 
9. Être porté à parler au lieu d’écouter.  
Quand tu pries, verses-tu toutes tes plaintes et tes préoccupations en un flux constant, sans 
t’arrêter pour écouter ce que Dieu a à dire à propos de celles-ci?  (Ps 46.11) Arrêtez et sachez 
que je suis Dieu! Nous devons venir vers le Seigneur et Lui demander de nous vider de tout ce 
que nous sommes (idées préconçues, conclusion hâtive, expérience personnelle) et de nous 
instruire Lui-même pour guider nos pas afin d’agir avec sagesse dans ses voies. 
 
10. Être impatient et porté à se précipiter à la hâte.  
As-tu déjà attendu en silence pendant 5minutes? 15 minutes ou 60 ? Moïse a attendu 6 jours 
avant que Dieu parle! (Exode 24 :15-16). La patience est un fruit de l’Esprit (Gal 5:22) Mais le 
fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience…(Jn 10 :4… il marche devant elles ; et 
les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. (Écoute et obéissance)  
 
11. Être porté à craindre l’homme plutôt que Dieu.  
(Prov 29.25) La crainte des hommes tend un piège… (Prov 14.26-27) Celui qui craint l’Éternel 
possède un puissant appui…une source de vie pour détourner des pièges de la mort.  
Si tu vis ce type de crainte, confesses-le, repens-toi et écoutes Dieu.  
 
12. Penser être bloqué par Satan qui essaie de les empêcher d'entendre.  
La voix du diable EX:  Tu n’es pas beau … Tu n’es pas intelligente … Personne ne t’aime! 
Il sème des graines de doute: Qu’est-ce qui se passera si… Ce ne sera pas possible   
Il tentera d’arracher la semence aussitôt semée (Marc 4 :14-15) Jésus a dit que le diable est 
un menteur et la source de tous les mensonges. Pourquoi choisirais-tu de l'écouter? 
 
13. Peut-être poses-tu les mauvaises questions et tu n’entends aucune réponse. Si tu te 
recueilles, Il pourrait te montrer que tu poses la mauvaise question!  
 
14. As-tu peur de confondre tes pensées avec celles de Dieu.  
 (Jn 10 :4-5) … parce qu'elles connaissent sa voix. Si tu cherches le Seigneur, tu Le trouveras 
(Deut 4 :29) … si vous le cherchez de tout votre cœur. Si tu demandes la sagesse, tu la recevra 
(Jac 1.5-6 ) … qu'il la demande à Dieu…et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi… 

Tu apprends à reconnaître la voix des autres par l'expérience. Ainsi, tu apprends à entendre 
la voix de Dieu dans ton esprit à travers l'expérience de l’écouter intentionnellement. Feras-
tu des erreurs ?! Bien sûr! Eli a aidé Samuel à reconnaître la voix de Dieu (1 Samuel 3.1-14) 

 
15. S’attendre à entendre une voix forte plutôt qu’une voix douce.  
Élie ( 1 Rois 19:11-13) … il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes mais 
l'Éternel n'était pas dans le vent…pas dans le tremblement de terre. …pas dans le feu. Après le 
feu, il y eut un murmure doux et léger et une voix lui fit entendre « Que fais-tu ici, Elie? »   
Dieu ne se fait pas entendre en parlant par-dessus le vacarme!  Seuls ceux qui veulent se 
recueillir pourront l'entendre. (Ps 46.11) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu! (Ps 37.7) Garde le 
silence devant l’Éternel et espère en lui… 
Réflexion et application à ta vie: Vois-tu une ou plusieurs de ces interférences dans ta vie? 
Si oui que vas-tu faire à propos d’elle?  


