Can’t you see : commentaires
Projet Colossiens 3.16
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain

Dieu se révèle, mais les humains ne semblent pas voir, ni comprendre… Pourquoi
cela ?
1. Parfois, ils ne sont simplement pas attentifs à Dieu, parce que Dieu ne les intéresse
pas.
Psaumes 14:2-4
2 Du haut du ciel, l’Éternel observe les hommes pour voir s’il y en a un qui est intelligent,
qui cherche Dieu:
3 tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis; il n’y en a aucun qui fasse le bien,
pas même un seul.
4 Tous ceux qui commettent l’injustice n’ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon
peuple, ils le prennent pour nourriture; ils ne font pas appel à l’Éternel.
Proverbes 1:30 parce qu’ils n’ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes
reproches…
Ésaïe 31:1 Malheur à ceux qui descendent en Egypte pour avoir du secours, qui
s’appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la
force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d’Israël et ne
recherchent pas l’Eternel!
Ésaïe 55:6 Recherchez l’Eternel pendant qu’il se laisse trouver! Faites appel à lui tant qu’il
est près!
Ésaïe 65:1 Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien, je me suis
laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J’ai dit: « Me voici! Me voici! » à une
nation qui ne faisait pas appel à mon nom.
Jérémie 4:22 « C’est que mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants
stupides, dépourvus d’intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent
pas faire le bien. »
Osée 4:6 Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as
rejeté la connaissance, je te rejetterai: tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre
pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants.
Osée 7:10 L’orgueil d’Israël témoigne contre lui: ils ne reviennent pas à l’Eternel, leur
Dieu, et ils ne le recherchent pas, malgré tout cela.
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Romains 3:11 aucun n’est intelligent, aucun ne cherche Dieu;
Hébreux 3:7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous
entendez sa voix,
Hébreux 3:15 pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez
pas vos cœurs, comme lors de la révolte.
Hébreux 4:7 Dieu fixe de nouveau un jour — aujourd’hui — en disant dans David bien
longtemps après, comme il est dit plus haut : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
N’endurcissez pas vos cœurs.
Apocalypse 3:20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.

2. S’ils ferment leur cœur continuellement à Dieu, Dieu fait tomber un jugement sur
eux qui les empêche de voir.
Matthieu 13:13-14
13 C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient pas et qu’en
entendant ils n’entendent pas et ne comprennent pas.
14 Pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïe: Vous aurez beau entendre, vous ne
comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.
Romains 1:28 Comme ils n’ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur
intelligence déréglée, de sorte qu’ils commettent des actes indignes.
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