
Les obstacles à la foi 

Dans les dernières semaines, nous avons vus que Dieu nous donné tout ce qui nous était nécessaire pour vive 

la vie véritable et marcher selon la volonté de Dieu ainsi que les possibilités que nous donne la foi.2Pi1:1-11 

Quelles sont donc les obstacles à la foi et qui entrave notre marche dans la volonté de Dieu. 

Nous devons tout d’abord reconnaître que la foi est subordonnée à l’obéissance, à la droiture de cœur et de 

nos vies. Paul dit qu’il travaille à amener tous les hommes à l’obéissance de la foi.  

Nous ne pouvons avoir foi en Dieu et pécher délibérément, une vie non sanctifiée est fatale à la foi. Comment 

peut-elle croître dans un cœur charnel? À cause de sa condition non régénérée, le fruit de l’Esprit est toujours 

entravé par la servitude. 

Le premier obstacle: l’incrédulité et le doute Ce qui se traduit par la faiblesse dont nous parlons 

négligemment de nos doutes en les considérant comme sans conséquences. Nous les excusons en les 

atténuant. 

Deuxièmement: La sagesse humaine, la nôtre ou celles des autres. C’est à cela qu’Eve vendit son âme: vous 

serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 

Les espions se lignèrent sur leurs sagesses plutôt que de se fiers aux promesses de Dieu. Nous de même 

lorsque nous nous appuyons sur notre sagesse en évaluant la parole de Dieu en nous basant sur les 

commentaires de exégètes plutôt que d’attendre ce que Dieu révélera de lui-même, de sa parole et lui faire 

confiance. 

Troisièmement: Notre suffisance et notre entêtement à nous appuyer sur nos propres ressources et capacité. 

Nous n’exerçons pas la foi et Dieu doit nous réduire à l’impuissance jusqu’à ce que nous lui cédions tout. C’est 

quand je suis faible qu’il est fort, qu’il peut manifester sa puissance. 

Nous avons vu que c’est dans l’exercice de la foi que nous cédons tout à Dieu, que nous cessons d’essayer 

pour nous tourner vers Dieu pour lui faire confiance. 

Quatrièmement: Notre vue et tout ce qui touche nos sens, cette dépendance stupide de nous fier à tout ce 

qui est évidence extérieure. Nous nous trompons nous-mêmes par les apparences, les émotions, les 

circonstances en concluant que Dieu est incapable d’agir. On ne le dit pas comme ça mais nos actions et 

attitudes témoignent que nous ne croyons pas Dieu. 

Pour exercer la foi il faut donc que les choses visibles disparaissent pour laisser place aux invisibles, nous 

devons faire un pas dans l’espérance qui nous est proposée. Souvent les chemins de la foi sont mystérieux et 

exige que nous saisissions fermement les promesses de Dieu sans nous en détourner. Dieu est fidèle et ne se 

dédira pas, nous pouvons avoir confiance, il va agir toujours selon la mesure de la foi qu’il nous insuffle. 

Cinquièmement: Notre foi lorsque par des efforts stériles nous nous efforçons de produire la foi, une foi qui 

n’est qu’un faible assentiment aux vérités bibliques, aux promesses; un effort désespéré pour faire confiance à 

Dieu. Cette foi que nous essayons de produire et non celle que Dieu nous donne. 

Ce semblant de foi nous fait passer à côté des nombreuses et glorieuses promesses de Dieu alors qu’en vérité, 

la seule foi qui soit à la hauteur des promesses fantastique de Dieu et de nos besoins innombrables, est la foi 

au Fils de Dieu. 



La foi dont nous avons besoin est celle que Dieu insuffle dans le cœur de celui et celle qui croit et espère en 

lui. La foi de Dieu nous donnera la puissance de vivre, d’obéir et d’accomplir tout autre exercice de la nouvelle 

vie 

 

Ce tout que Dieu nous a donné c’est CHRIST.CHRIST EST NOTRE TOUT! Nul besoin de courir partout pour avoir 

autre chose. Dieu nous a donné toutes choses en Jésus-Christ. Il ne nous manque rien!  

Maintenant pour que cette vérité soit une réalité en nous, il nous faut mourir à nous même, à tout instant, à 

toute heures afin que Christ soit former en nous. « Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié 

l’homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » Gal;5;24 

Christ est-il lui-même: 

L’amour dans votre vie? Votre joie, Votre paix, votre patience, votre amabilité, votre bonté, votre 

bienveillance, votre fidélité, votre douceur, votre maîtrise de soi... 

Dieu vous a-t-il montré un domaine de votre vie que vous devez développer afin d’être affermi dans 

l’exercices de la foi? 

Y a-t-il un obstacle à la foi que vous avez déjà expérimenté? 

Y a-t-il une vérité que vous avez saisit sur les possibilités que nous ouvre la foi. 

Comment l’intégrez-vous? 

 

 

 


