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« Je ne demande qu’à croire » 
 
« Je ne demande qu’à croire », disent souvent les gens.  

Ils le disent pour expliquer qu‘ils ne trouvent pas de raison assez valable pour croire 
et qu’ils n’ont pas la foi, ne ressentent pas de témoignage au fond d’eux-mêmes qui 
leur confirme les vérités bibliques. 

On ira jusqu’à dire : « Pourquoi Dieu ne fait-il pas telle ou telle chose pour que 
je croie ? ». 

La question est légitime à poser. Elle demande une réponse. 
Une réponse, il y en a une. Des pharisiens sont venus trouver Jésus et Lui ont posé 
cette même question sous une autre forme : 

Marc 8:11: « Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, 
et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. »  

Quelle a été la réaction de Jésus ? 
« Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit : Pourquoi cette 

génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point 
donné de signe à cette génération. » (v 12) 

Dieu ne veut pas donner des signes à ceux qui se sont conditionnés à croire à 
cette seule condition. 

Croire seulement à cause d’un signe, ce n’est plus croire par la foi ; c’est 
croire par la vue. Or, Dieu a décidé de nous sauver par le moyen de la foi (Ephésiens 
2 : 8). 

Cela ne veut pas dire qu’Il ne veut pas donner de signe du tout mais qu’Il veut 
les donner en fonction de l’état d’esprit dans lequel on est. Et qu’Il se refuse à faire 
des signes une condition absolue. 

« Si Dieu ne fait pas un signe, je ne cherche pas Sa face ! ». Dieu te dit : « Tu 
n’auras pas de signe !». 

Dieu est Dieu ! Je veux dire par là que nous devons faire attention à la 
manière dont nous Lui parlons et le traitons. Il ne cède pas aux caprices, aux 
menaces, et autres. On y perdra sa vie avant d’arriver à Lui dicter nos lois. 

 
C’est pourquoi l’humilité ouvre 

l’accès à Dieu 
 
C’est pourquoi l’humilité ouvre l’accès à Dieu et l’orgueil le ferme. 
Lors de la crucifixion, les passants voulaient mettre Jésus au défi : 



 

 

Matthieu 27:39, 40 : « Les passants l'injuriaient, et secouaient la tête, en 
disant : Toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-
même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! » 

Le brigand sur la croix l’insultait sur le même ton : 
Luc 23:39: « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas 

le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! » 
Aucune réponse ne leur parvint de Jésus !  
Ceux qui n’ont pas le cœur ouvert ne croiront pas d’une foi profonde, même 

avec les signes : 
Luc 16:27 - 31: « Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer 

Lazare dans la maison de mon père ; car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur 
atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 
Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. Et il dit : 
Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se 
repentiront. » 

« Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne 
se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. »  

Il est répondu au riche, qui demande à ce que l’on envoie quelqu’un parmi les 
morts pour prévenir les siens : «  Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent ». 

Ce que nous dit le Seigneur, à travers cette histoire, est que la foi qui sauve 
ne vient pas, avant tout, du simple fait de voir quelque chose d’extraordinaire, car… 

LA FOI VIENT DE CE QUE L’ON ENTEND ! 
Romains 10:17: « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on 

entend vient de la parole de Christ. Avant de venir de ce qu’on voit. » 
 

La foi est un don de Dieu 
 
C’est Dieu QUI DONNE la capacité de croire : 
Jean 6:65: « Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut 

venir à moi, si cela ne lui a été DONNE par le Père. » 
Comment nous donne-t-Il cette capacité de croire ? Par le don de la foi, 

puisque la foi est un don que Dieu donne 
Si Dieu ne vous donne ce don : Tout signe ne vous fera pas croire du cœur 

pour autant même si, éventuellement, il vous fait croire avec la tête. 
Ephésiens 2:8: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » 
Le chrétien a reçu une mesure de foi, don de Dieu, premièrement : Pour croire 

et être sauvé ; deuxièmement : Pour avancer sur le chemin de sa nouvelle vie. 
Il va devoir, en effet, nourrir et développer ce don, cette « mesure » de foi qu’il 

a reçue. 
Romains 12:3: « …selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » 
La question se pose donc : Qu’est-ce qui va faire qu’une personne va croire ? 
Si la foi est un don de Dieu, en quoi est responsable celui qui n’a pas la foi ? 
N’est-ce pas Dieu, dans ce cas, le responsable ? 
Il faut, pour comprendre, poser une autre question : 
Si la foi est un don de Dieu, à qui Dieu la donne-t-Il ?  
Et, tout d’abord, à qui veut-Il la donner ? 
A une catégorie d’illuminés qu’Il a choisis au hasard ? 
Non. Première réponse : Il veut, au départ, donner le don de la foi A TOUS ! 
La bible dit sans équivoque que Dieu… 



 

 

1 Timothée 2:4: « …veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. » 

Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c’est que Dieu VEUT donner 
le don de la foi à tout le monde. 

Pourquoi ne le fait, où ne le peut-Il pas ? 
Parce qu’Il y a une condition pour recevoir cette foi : CHERCHER DIEU ! 
Actes 17:27: «  il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils s'efforent 

de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. ». 
C’est un principe : 
Matthieu 7:8: « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, 

et l'on ouvre à celui qui frappe. » 
Auquel est attachée une promesse : 
Jérémie 29:13, 14: « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous 

me cherchez de tout votre coeur. Je me laisserai trouver par vous. » 
Dieu veut que l’homme s’efforce - AU MOINS - de Le chercher. 

Ce peut être simplement sous la forme de recherche de la justice et de la vérité. 
Avant même de pouvoir appeler ce que l’on recherche : Dieu. 
 

Ma responsabilité 
 
La Bible ne dit pas que l’homme est sans responsabilité vis-à-vis du fait de 

croire ou ne pas croire, même s’il n’a pas entendu en long, en large et en travers le 
message de l’Evangile. Elle dit que du fait seul de la beauté de la création, il devrait 
croire et donner gloire à Dieu : 

Romains 1:20: « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se voient comme à l’oeil, depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » 

Le terme employé ici est « inexcusable » ! 
Il n’y a donc pas d’excuse, devant Dieu, à ne pas croire = à ne pas recevoir le 

don de la foi à un moment donné dans notre vie. 
C’est pourquoi le péché qui est le principal, d’où découlent tous les autres (car 

lorsque l’on ne croit pas, on se permet alors de faire ce que l’on ne se permet pas 
quand on croit) est de ne pas croire en Christ et en ce qu’il est : 

Jean 16:8, 9: « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice, et le jugement : En ce qui concerne le péché, 
parce qu'ils ne croient pas en moi. » 

Dieu ne dit pas : « Beaucoup de gens ne croient pas en Moi parce qu’ils n’ont 
pas réussi à croire, les pauvres. Pourtant ils ont fait ce qu’ils ont pu ».  

Non ! Le seigneur montre que ne pas croire est la conséquence de ne pas 
chercher Dieu (déjà vu), et n’est pas indépendant de la volonté de l’homme. 

C’est pourquoi le jugement est pour celui qui ne croit pas : 
Marc 16:16: « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui 

qui ne croira pas sera condamné. » 
Il apparaît donc bibliquement, et contrairement à ce que l’on pense à tort (par 

aveuglement) que croire n’est pas la responsabilité de Dieu qui nous fait croire, mais 
de l’homme à qui Dieu donnera le don de la foi en fonction de son désir sincère de 
vérité. 



 

 

A travers plusieurs versets, Jésus s’étonne de ce que les gens ne croient pas 
car, à l’écoute de Sa parole, si leur cœur est bien disposé, ils sont logiquement 
supposés croire.  

On peut le dire comme cela encore : Dieu est supposé leur donner le don de 
la foi. Ceux qui ne veulent pas croire ne sont pas Ses brebis : 

Jean 10:26: « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de 
mes brebis. » 

Non pas dans le sens que Dieu a décidé par « caprice » de leur fermer l’accès 
à Ses pâturages, mais que leur disposition de cœur ne les met pas en situation de 
recevoir la capacité de croire. 

 
Ne pas croire est la conséquence du fait 

d’endurcir son cœur ! 
 
Matthieu 13:15: « Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de 
leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur 
coeur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » 

Il est dit à l’homme de ne pas endurcir son cœur : 
Hébreux 3:15: « pendant qu'il est dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa 

voix, n'endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte. » 
Il est mentionné d’autres fois que Dieu endurcit, et ailleurs que Satan endurcit 

(Exode 9:12) ; (Jean 12:40). 
Qu’y comprendre ? 
Que la disposition du cœur de l’homme à être endurci ouvre la porte à Satan 

pour l’endurcir. Et Dieu, qui permet à l’homme de servir qui il veut, Lui donne la 
capacité d’avoir le cœur endurci ; selon le désir de son propre cœur. 

L’Ecriture nous fait comprendre, en fait, que l’homme va vers les choses 
auxquelles il s’affectionne. Ce peut-être le péché, ce peut-être la vérité aussi. 

Romains 8:6: « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que 
l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » 

Ce n’est pas parce que l’on est sorti du péché que l’on va s’affectionner aux 
choses de l’Esprit, mais parce que, du sein de notre péché on s’affectionne aux 
choses de l’Esprit que Dieu nous sort de notre péché.  

On trouve ce que l’on cherche ! 
Si l’homme n’est pas responsable d’être sauvé ou perdu, Dieu serait injuste et 

même un Tyran.  
Il nous demanderait d’accéder à une position qu’Il sait à l’avance que nous ne 

pouvons atteindre. Quelle injustice ! 
La Bible dit à la fois que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu’Il 

veut qu’on le cherche. Tout homme a donc la responsabilité de chercher Dieu afin de 
trouver le Salut auquel il a été pourvu pour lui. 

IL A UNE RESONSABILITE PERSONNELLE A ETRE SAUVE OU A ETRE 
PERDU. 

Si l’homme se perdait sans rien pouvoir faire pour s’en sortir, tout le message 
de l’Evangile serait injuste.  

Charles Finney avait beaucoup de conversions à cause d’une forme de 
prédication dans laquelle il ôtait aux pécheurs toutes les excuses de ne pas accepter 
de venir à Christ. Il les prenait une par une et les démontait. 



 

 

Nous sommes responsables de l’état où nous sommes et avons le pouvoir de définir 
l’état où nous serons demain. 

Nous n’utilisons pas l’expression « responsable » dans un sens d’accusation, 
mais en tant qu’état de choses.  

La Bible dit : 
Philippiens 2:13: « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 

selon son bon plaisir. »   
Notre capacité vent de Lui, c’est évident. Dieu est responsable de nous 

donner les capacités pour parvenir là où nous voulons aller.  
Nous sommes responsables de remplir les conditions pour qu’Il nous les 

communique : Un cœur humble, un désir ardent de faire Sa volonté et non la nôtre, 
se mette dans la positon où la foi m’est communiquée (La foi vient de ce qu’on 
entend). 

JE SUIS RESPONSABLE D’AVOIR LA FOI ! 
Jésus a marqué cela très clairement auprès de Ses disciples lorsqu’Il leur a 

demandé  
Marc  40: « Comment n’avez-vous point de foi ? » 
 

Libérer Sa foi 
 
Une fois que j’ai reçu la foi, je suis supposé LIBERER MA FOI, faire un effort 

PERSONNEL pour développer et libérer le don de foi qui a été placé en moi. 
Matthieu 17:20: « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je 

vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous 
diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne 
vous serait impossible. » 

Matthieu 13:58: « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à 
cause de leur incrédulité. » 

Beaucoup de gens ne peuvent plus entendre des enseignements sur la foi car 
ils sont saturés.  

Mais, le fait que ce sujet ait été galvaudé par beaucoup de personnes ne 
remet pas en question que la foi doit être enseignée et comprise en long, en large et 
en travers parce qu’elle est supposée, bibliquement, nous ouvrir les portes de la 
bénédiction. 

Là aussi, je suis responsable de CHERCHER ! 
Chercher est notre tâche de chaque jour. Je cherche à m’approprier la 

guérison. Si je n’y arrive pas, je cherche pourquoi je n’y arrive pas. Si ça marche à 
moitié, je cherche comment obtenir l’autre moitié, etc. 

On ne cherche pas Dieu seulement pour la conversion, mais aussi pour 
parvenir à vivre chacune des promesses de l’Ecriture. 

JE SUIS RESPONSABLE D’AVOIR LA FOI dont j’ai besoin pour parvenir à la 
prospérité, à la guérison, à la délivrance, au pardon. 

Je suis responsable de ne pas laisser l’amertume me motiver ! 
Je suis responsable de pardonner ou de ne pas pardonner ! 
Je suis responsable de mes choix !  
Car je fais des choix en fonction de ce que JE JUGE être prioritaire dans ma 

vie. 
Dieu nous met au défi de perdre les choses qui nous empêchent de rentrer 

dans les priorités de la vie. 



 

 

Matthieu 19:29: « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses 
frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, 
ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. » 

 
Puissance d’égarement 

 
L’Ecriture va plus loin : Elle nous donne l’origine de l’égarement des gens. Elle 

dit : 
2 Thessaloniciens 2:11, 12: « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance 

d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas 
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » 

La puissance d’égarement n’est pas quelque chose qui vous tombe dessus 
comme ça, elle est la conséquence d’avoir pris plaisir à l’injustice. 

En fait, on peut croire sincèrement une fausseté ou ne pas croire du tout en 
Dieu sincèrement (cette sincérité est un aveuglement).  

Mais le problème est que si l’on en arrive à croire ainsi, c’est que l’on n’a pas 
été sincère dans sa recherche. 

Paul parle de faux docteurs qui arrivent à toucher les gens parce qu’ils leur 
disent les choses qu’ils veulent entendre et non celles qui correspondent à la justice 
et la réalité.  

2 Timothée 4:3: « Car il viendra un temps où les hommes ne 
supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre 
des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désirs. » 

Jésus disait des pharisiens qu’il ne leur avait pas été donné…..de connaître 
les mystères du royaume alors que c’était DONNE à d’autres : 

Matthieu 13:11: « Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 
connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 
donné. » 

Pourquoi cela, puisque Dieu veut sauver tous les hommes ? 
A cause de leur attitude orgueilleuse et méprisante, les pharisiens se 

fermaient l’accès à Dieu.  
Pharaon se retrouva avec son cœur endurci non parce que Dieu avait décidé 

qu’il serait le méchant de service, mais parce qu’Il lui a donné la capacité d’être ce 
qu’il voulait, choisissait d’être au fond de lui : Méchant, au cœur endurci. 

Vu tout ce que nous avons dit, nous nous retrouvons avec … 
 

Une situation renversée 
 
La question n’est plus donc : « Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à croire ? » 
Mais plutôt : « qu’est-ce qui m’attire trop dans la mauvaise direction pour 

m’empêcher de croire ? »  
« Qu’est-ce que je recherche plus que Dieu et qui m’empêche de trouver 

Dieu ? » 
La repentance qui conduit au Salut est une prise de conscience de sa misère 

et de son péché. 
Qu’est-ce qui empêche tant de gens d’avoir cette prise de conscience ? 
L’orgueil, la propre justice, l’amour du péché, etc. ? 



 

 

Au lieu de crier à Dieu : « Si Tu veux que je croie, fais-moi croire », il faut crier 
à Lui, conscient de sa misère : « Si Tu existes vraiment, je veux croire et suis prêt à 
me détourner de mes voies, quoi que cela me coûte ». 

C’est sur ce terrain qu’il faut amener les gens qui essayent de justifier qu’ils ne 
croient pas ; rendant ainsi Dieu injuste (ce que nous ne pouvons accepter car nous 
sommes appelés à « sanctifier » le nom de Dieu).  

Et ne pas entrer dans leurs raisonnements humains. Car le diable leur fait 
croire des choses qui les justifient.  

Si nous nous laissons avoir, nous allons (comme c’est souvent le cas) les 
croire aussi et oublier les fondements de la Parole de Dieu au détriment des 
raisonnements humains.  

Romains 3:4: « Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout 
homme pour menteur, selon qu'il est écrit : Afin que tu sois trouvé juste dans 
tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » 

Et, au lieu de les aider, les confiner dans leur égarement. 
La meilleure exhortation à donner à ceux qui ne croient pas, ne savent pas 

etc., est : « OUVREZ VOTRE CŒUR, cherchez Dieu de tout votre cœur et vous 
pouvez être sûrs que Dieu vous répondra » : 

Esaïe 58:9: « Alors tu appelleras, et l'Eternel répondra ; Tu crieras, et il 
dira : Me voici ! Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et 
les discours injurieux. » 


