-1Accepter les limites de notre compréhension
Série : Grandeur
Introduction
Nous avons déjà vu plusieurs aspects de la grandeur de Dieu.
Aujourd’hui nous allons parler d’un Dieu insondable, impénétrable, insaisissable.
Le terme théologique pour nous parler de cela est : L’incompréhensibilité de Dieu.
Elle est exprimée à travers plusieurs textes bibliques :
Psaumes 145 : 3 « L’Eternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. »
Esaïe 55 :8-9 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit
l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus
de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Romains 11:33-34 « O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car qui a connu la pensée du Seigneur,
Ou qui a été son conseiller ?»
Titre : Accepter les limites de notre compréhension
Cette incompréhensibilité est totale, c’est-à-dire qu’elle ne s’estompera pas avec l’accroissement de la
connaissance. Au contraire…Plus j’augmente ma connaissance sur Dieu, plus je réalise qu’il est
insondable…
Dieu est insondable non seulement dans ce qu’il est, mais également dans ses jugements, dans ses
actes…
Cela semble contradictoire avec :
Jean 17:3 « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ. »
Différence entre connaître et comprendre…
Je n’ai pas besoin de comprendre Dieu pour le connaître
Aujourd’hui, Dieu nous a donné suffisamment de compréhension pour croire et développer une relation
intime avec lui.
Au travers de :
- La création
- La Bible
- Jésus
Aujourd’hui je connais en partie…comme dans un miroir
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I Pourquoi Dieu reste incompréhensible ?
a) Parce que Dieu est infini, illimités, sans bornes tandis que ses créatures sont finies et limitées.
C’est Salomon qui a eu la révélation de cette réalité au moment de la dédicace du temple :
1 Rois 8 :27 « Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux
des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! »
Le fini ne peut pas contenir l’infini.
Nos esprits finis, nos intelligences finies ne peuvent contenir la complète révélation de ce qui est infini !
b) Le Dieu de la Bible n’a rien d’un dieu inventé
Exemples : Trinité ; un Dieu qui n’a ni commencement ni fin.
Si j’ai du mal à comprendre ce concept, alors comment pourrais-je être l’auteur de quelque chose que je
ne comprends pas ?
Saint Augustin : « Nous parlons de Dieu. Est-ce une merveille si vous ne comprenez pas ? Car si vous
comprenez, ce n'est pas Dieu que vous comprenez. »
Si vous arrivez à comprendre Dieu, c’est sans doute parce que vous ne parlez pas du vrai Dieu…

II Cette incompréhensibilité doit nous amener vers 2 attitudes
a) Acceptation des limites de ma compréhension
Ça demande beaucoup d’humilité.
Matthieu 18 : 1-2 « En ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent : Qui donc est le
plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d’eux, »
C’est un élément déclencheur dans notre vie !
1) On le voit à l’échelle de Job
Il symbolise, toute la souffrance humaine.
C’était un homme intègre, qui avait du succès dans tous les domaines de sa vie, parce que la main
de Dieu était sur lui. Du jour au lendemain, il va tout perdre : Sa maison, ses enfants, son
entreprise, sa santé…
Au bout d’un long moment, Job va demander des explications à Dieu et il ne reçoit aucune
réponse… Dieu lui rappelle simplement sa Toute-Puissance au travers de sa création, sa
souveraineté.
Le comportement de Job est remarquable : Il cesse ses revendications, il n’a pas eu ses réponses
mais il comprend les limites de sa compréhension. Il les accepte !
Job 42 : 1-6 « 1 Job répondit à l’Eternel et dit : Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne
s’oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes desseins ? (Qui est celui
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merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Ecoute-moi, et je parlerai ; Je
t’interrogerai, et tu m’instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant
mon œil t’a vu. C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la
cendre. »
Cette capitulation a conduit à deux choses :
1) Dieu l’a rétabli dans toute sa position et même au-delà : Verset 10 « l’Eternel lui accorda le
double de tout ce qu’il avait possédé. »
Beaucoup de personnes passent leur temps à vouloir comprendre les mystères sur Dieu…et
laisse échapper les bénédictions que Dieu veut libérer sur eux
2) Il est entré dans une meilleure connaissance de Dieu : Verset 5 « Mon oreille avait entendu
parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu. »
Science et foi « Dieu est plus grand que nous, et ses objectifs peuvent être très différents des
nôtres. Même si nous ne comprenons pas la raison de notre souffrance, il est bien possible qu’un
Dieu si sage et si puissant dans sa créativité ait des raisons de permettre le mal (Le malheur)
qui échappent à notre compréhension. »
David, le secret de sa grandeur : Psaumes 139 :6 « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma
portée, Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. »
b) La foi
Dieu ne nous demande pas de comprendre, il nous demande de croire !
C’est le propre même de la foi : De croire sans comprendre, sinon ce n’est plus de la foi !
Si je comprends tout, il n’y a plus de place pour la foi
Ma foi doit reposer sur deux piliers :
3) La justice de Dieu
Psaumes 97:2 « Les nuages et l’obscurité l’environnent, La justice et l’équité sont la base de son
trône. »
4) La bienveillance de Dieu
Dieu veut le meilleur pour moi, mais il faut venir à lui. Il fait concourir toutes choses pour
notre bien…

Conclusion
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