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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Entraver  
 
[Qu'est-ce qui entrave Dieu ? Rien. Parce que rien ne peut entraver l'amour du Père, du Fils et de 
l'Esprit envers nous tous.] 
 

Avez-vous déjà été entravé par quelque chose ? C'est un mot qui a une drôle de consonance. Que signifie 
entraver ? Cela signifie ralentir ou rendre difficile la progression de quelque chose ou de quelqu'un - 
retenir quelqu'un ou quelque chose dans son cheminement.  
 
J'ai été entravé par la météo à de nombreuses reprises, par des orages qui ont perturbé le décollage prévu. 
La construction de routes est une entrave courante à la circulation dans la plupart des grandes villes. Une 
araignée dans la baignoire peut empêcher certaines personnes de nettoyer la salle de bain, surtout si 
l'arachnophobie y joue un rôle.  
 
Beaucoup de choses peuvent nous causer des entraves. Nous pouvons même être une entrave pour les 
autres alors que nous faisons obstacle à leur promotion, ou nous roulons trop lentement sur la voie rapide, 
causant ainsi un retard à un rendez-vous. Parfois, c'est la soif du pouvoir qui nous pousse à mettre des 
entraves devant les autres.  
 
Mais qu'en est-il de Dieu ? Y a-t-il quelque chose ou quelqu’un qui pourrait lui mettre des entraves et 
l’empêcher de faire ce qu’il veut faire?  Est-il possible que notre attitude, notre entêtement ou notre 
péché puissent l'empêcher d'accomplir sa volonté ? La réponse sans équivoque est non.  
 
Dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu a donné à Pierre une vision, lui indiquant clairement que son 
désir est d'attirer tous les peuples vers lui - Juifs et païens, esclaves et libres, hommes et femmes. Pierre 
partage la révélation qu'à travers Jésus il n'y a rien qui puisse entraver la relation de tous les hommes 
avec Dieu. Cette vérité était révolutionnaire. Dans le contexte culturel de l'époque, on ne croyait pas que 
les païens pouvaient être appelés de la même façon.  
 
Remarquez ce passage où Pierre se rend chez le centurion romain pour proclamer cette bonne nouvelle 
et leur faire part de ce que Dieu lui avait dit : « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit 
descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du 
Seigneur: Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu 
leur a accordé le même don qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, 
m’opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: 
Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la vie » (Actes 11:15-18 ).  
 
C'était et c'est toujours l'intention de Dieu d'appeler tous les hommes à lui. Pierre a été parmi les premiers 
à se rendre compte que rien ne peut entraver Dieu dans ce qu'il désire et ce qu'il a l'intention de faire. 
Qu'est-ce qui vous entrave ? Il y a probablement certaines choses qui vous viennent à l'esprit en ce 
moment.  
 
Qu'est-ce qui entrave Dieu ? Absolument rien. Et nous pouvons en être reconnaissants, car rien ne peut 
entraver l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit envers nous tous.  
 
C'est effectivement une bonne nouvelle! 
 
Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE. 
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