C’EST QUOI A VOIR UNE RELATION PERSONNELLE A VEC DIEU (2)?
Jean 10.27
Nous avons débuté l’année 2009 avec le souhait de croître « dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » 2Pi 3.18.
v Lorsque Jésus a grandi sur la terre, Luc nous rapporte que « Jésus croissait en sagesse, en
stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » Lc 2.52. En d’autres mots, Jésus a
appris à développer une relation personnelle tant avec Dieu qu’avec les êtres humains.
Connaître Dieu et avoir une relation personnelle avec Jésus son Fils fait la différence ici-bas
comme pour l’éternité puisque Jésus a définit la vie éternelle en termes de relation avec lui et
avec son Père (Jn 17.3).
Comment identifier si je croîs dans la grâce et la connaissance de Jésus, si je grandis dans ma
relation personnelle avec lui?
v Trois marques ont été identifiées et nous en ajouterons une aujourd’hui : Une relation
personnelle et significative avec Dieu est une relationspirituelle (disponible bien qu’invisible
et inaudible), basée sur la Parole de Dieu (le témoignage permanent qui nous fait connaître
Dieu), et centrée sur Jésus (médiateur, pain du ciel et expression parfaite de Dieu).
v Hé 1.1-3a « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils; … Le Fils est le reflet de sa gloire et
l’empreinte de sa personne ».

v Une quatrième marque d’une relation personnelle significative avec Dieu est le fait que cette
relation est marquée par la soumission à Dieu.
v Je grandis dans ma relation avec l’Éternel (Yahvé) dans la mesure où j’ai une bonne
perspective de qui Il est et que je me soumets à lui comme mon Seigneur, mon Père,
mon Dieu. Ma soumission à Dieu se reflète alors par mon obéissance, mon honneur et
ma révérence envers Dieu.
Considérons ces trois éléments de notre soumission à Dieu comme marque essentielle de notre
relation avec Dieu pour ensuite lui réaffirmer notre engagement à vivre sous sa seigneurie.
Prière
I- ÊTRE LA CRÉATURE ADORANT SON CRÉATEUR
Croître dans notre relation avec Dieu débute avec la réalisation que l’Éternel est notre Créateur et
que notre redevabilité ultime est envers lui.
v « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même » (Ro 14.12). Puisque ma
redevabilité ultime est envers Dieu, je dois m’assurer de connaître ses attentes envers moi et
prendre ensuite la place qu’il m’a assignée dans son monde.
A. Dieu a créé l’être humain redevable à lui
v À la création Dieu a placé nos premiers parents dans le jardin d’Éden comme gestionnaires
de sa création et les a rendu redevables de le servir et de l’adorer (Gn 2.3,15).
v La terre appartient à l’Éternel et nous rendrons compte de notre gestion de la terre et de nos
relations entre les humains. Il est par conséquent impératif d’être en relation avec le Créateur
du monde pour connaître sa volonté et pour lui rendre gloire.
v Il y a 150 ans, en 1859, Charles Darwin publiait son livre« L’origine des espèces » dans
lequel il a établi les bases de la théorie de l’évolution en enseignant que l’être humain est
le produit de la chance et d’innombrables mutations plutôt qu’un être créé par Dieu et
redevable à lui.
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v Depuis ce temps, la société a perdu beaucoup de révérence envers Dieu et ne considère
plus en général de redevabilité envers Dieu.
v La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des
hommes qui retiennent injustement la vérité captive… car ayant connu Dieu, ils ne
l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces » (Ro 1.18,21).
B. Au peuple juif
v Craindre Dieu et le révérer constituait l’engagement fondamental du peuple juif racheté
d’Égypte. Par la suite il est devenu la base de notre culture occidentale judéo-chrétienne.
v Dt 4.13 Dieu a communiqué sur le Sinaï les 10 commandements à connaître et observer.
Dt 5. 1,7,8,9a Dieu a clairement communiqué à Israël ses attentes de n’avoir, de n’adorer
et de ne servir que l’Éternel seul.
C. À tous les hommes
v T u adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul (Mat 4.10)
v C’est la réponse ultime de Jésus à l’adversaire qui lui faisait miroiter tous les royaumes du
monde et leur gloire au prix de sa redevabilité ultime.
v 2Ti 4.1 C’est Jésus qui a été établi le juge des vivants et des morts, nous devons plier le
genou devant lui et apprendre de lui pour la conduite de nos vies.
v Est-ce que je me considère une créature de Dieu étant entièrement redevable à lui? Si oui, je
me dois de développer une connaissance de ses principes et une relation avec lui.
II- ÊTRE UN SERVITEUR OBÉISSANT À SON SEIGNEUR
Plus personnel que la relation Créateur / créature, croître dans notre relation avec Dieu, c’est se
reconnaître comme serviteur de Dieu et de se soumettre à lui comme Seigneur de notre vie.
v « Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel » (Pr 9.10). Le fondement
de toute connaissance de Dieu et de toute sagesse, c’est une crainte de Dieu faite de respect,
d’admiration et de soumission à Dieu.
A. La crainte de l’Éternel doit nous rapprocher de Dieu
v Craindre l’Éternel, c’est reconnaître son pouvoir et son autorité sur nos vies. La crainte de
l’Éternel nous pousse vers la sécurité, l’assurance et la jouissance du Dieu vivant!
v L ’enfant qui se sent menacé par un adulte trouve normal de courir vers pour père pour
trouver sécurité, assurance et réconfort dans les bras de celui qui a autorité sur lui et
pouvoir de confronter la situation dangereuse.
v L ’élève à l’école doit trouver sécurisant et réconfortant de compter sur l’autorité et le
pouvoir de son professeur.
v Le citoyen doit aussi craindre les autorités civiles car elles ont le pouvoir de le protéger du
mal comme de contraindre à agir avec civisme. (Se livrer à la police est un bon choix)
v Le « bon » larron avait la bonne perspective face à l’autre : « Ne crains-tu pas Dieu toi
qui subit la même condamnation? » … « Jésus, souviens-toi de moi… » (Lc 23.40,42)
v « Celui qui craint Dieu, n’a personne d’autre à craindre » Si je crains l’Éternel, je n’ai rien
à redouter des hommes, des gouvernements, de la maladie, de la mort ni même de Satan et de
ses anges.
v « Ne crains pas » répète 365 fois le Seigneur à ses serviteurs dans ses Écritures!
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B. La crainte de l’Éternel mène à l’obéissance
v Craindre l’Éternel, c’est reconnaître qu’il est le Seigneur de ma vie et que je suis son
serviteur. Dire : « Je crains Dieu » c’est affirmer que l’Éternel est mon Maître, c’est
reconnaître son autorité sur ma vie, c’est faire plier ma volonté à la sienne, c’est lui obéir.
v Obéir à Dieu, c’est accepter sa parole, sa direction, son aide et son amour dont nous avons
désespérément besoin.
v La relation du centenier avec Jésus est significative : «Seigneur, dis un mot et mon
serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis… » Lc 7.2,6-9
v « Si Jésus n’est pas le Seigneur de tout, il n’est pas Seigneur du tout »
Développer une relation avec Dieu signifie prendre Dieu et sa Parole au sérieux, c’est respecter
son autorité, C’est constamment trouver en lui notre sécurité plutôt que de le fuir.
« L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger.
Sentez et voyez combien l’Éternel est bon! Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge!
Craignez l’Éternel, vous ses saints! Car rien ne manque à ceux qui le craignent » Ps 34.8-10.
III- ÊTRE UN FILS / UNE FILLE HONORANT SON PÈRE
Croître dans notre relation avec Dieu, c’est plus que de croire qu’il est notre Créateur, plus que de
le considérer comme notre Seigneur, c’est aussi de se percevoir comme enfants de Dieu et de
vivre dans la valorisation et dans l’affection de Dieu comme notre Père.
v « V oyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu! Et nous le sommes. » (1Jn 3.1). La qualité de notre relation avec Dieu dépend de la
profondeur de notre affection pour lui.
A. Honorer , c’est placer en haute estime
v Dieu nous demande d’honorer nos parents, de les placer en haute estime, de valoriser leur
personne, de leur obéir dans notre jeunesse et de les respecter plus tard.
v Le mari doit honorer son épouse, désirer lui plaire, être plein d’affection pour elle, la
considérer comme un vase fragile et précieux (1Pi 3.7). De même un mari désire être honoré
de son épouse pas simplement considéré comme un des hommes qu’elle fréquente mais il
désire être « son homme ».
B. Honorer Dieu, c’est développer de la fierté pour lui, c’est le servir avec enthousiasme
v Mt 6.24 « Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. V ous ne pouvez servir Dieu et Mammon »
v Jn 5.23 « Celui qui n’honore pas le Fils, n’honore pas le Père qui l’a envoyé ».
v Honorer Dieu, c’est jouir fièrement d’appartenir à Dieu, c’est l’aimer comme mon Père
céleste, c’est le servir avec toute notre affection : « C’est mon Père bien-aimé en qui j’ai mis
toute mon affection »! cf Lc 3.22
Comment croître dans notre relation de soumission à Dieu?
v Connaître mieux Dieu à travers sa Parole.
v Bénir et célébrer Dieu personnellement et collectivement M
( on Père… c’est le plus fort!).
v Communier avec le Corps de Christ : S’édifier mutuellement, servir selon ses dons.
v Évangéliser mon prochain : Le représenter avec fierté autour de nous.
v S’engager à le suivre jusqu’au bout : Il est mon Créateur, mon Seigneur, mon Père. « Mes
brebis entendent ma voix et elles me suivent… Je leur donne la vie éternelle » Jn 10.27
V eux-tu t’engager à croître dans ta relation avec Dieu en te soumettant entièrement à lui?
CD 325 : « Jusqu’au bout je veux te suivre »
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