C’EST QUOI AVOIR UNE RELATION PERSONNELLE AVEC DIEU (3)?
Jean 14.21
L’être humain est une créature fondamentalement relationnelle.
Différents niveaux de relation
Ø On peut entrer en relation avec des objets : Une automobile ou un jeu vidéo ou une balle de
base-ball dans le visage!
Ø On peut entrer en relation avec des être animés : Des animaux de compagnie (zoothérapie),
des prédateurs à craindre, des proies à atteindre… même des plantes à cajoler!
Ø Nous sommes des créatures sociales qui entrons en relation avec nos semblables. Nous
avons une intelligence supérieure aux animaux, des émotions, une volonté comme des
moyens de communication sophistiqués qui nous permettent de créer des liens de personne à
personne. (Adam : « Wow! Ève, chair de ma chair, os de mes os »)
Ø Mais l’être humain différemment de toutes les autres créatures a été créé avec la capacité
d’entrer en relation personnelle avec Dieu.
Ø L’être humain a été créé avec une dimension spirituelle lui permettant d’entrer en
relation avec son Créateur.
Ø Malheureusement c’est un niveau de relation que beaucoup de gens connaissent peu soit
parce qu’ils sont inconvertis, morts spirituellement et séparés de Dieu par leur péché, soit
qu’ils sont convertis mais qu’ils n’ont pas su ou n’ont pas voulu développer une relation
intime avec leur Dieu.
Dieu appelle tous les hommes au salut et les invite à croître dans leur relation avec lui.
Une relation personnelle significative avec Dieu possède diverses marques
Ø Relation spirituelle, basée sur la Parole de Dieu et centrée sur Jésus (1er message).
Ø Relation de soumission marquée par l’obéissance, l’honneur et la révérence à Dieu comme
étant notre Créateur, notre Seigneur et particulièrement notre Père si nous sommes devenus
ses enfants par la conversion. …. d’intimité comme Père (2ème message)
Ø Ce matin, une relation personnelle significative avec Dieu est marquée par une relation
d’intimité avec Dieu. Dieu veut que chacun de ses enfants jouisse d’une relation
personnelle et intime avec lui. Une relation de communion et de réciprocité.
À quelles marques pouvons-nous identifier que nous jouissons d’une relation intime avec
Dieu? Considérons quelques unes de ces marques pour nous encourager à croître toujours plus
dans notre intimité avec Dieu sachant aussi que ces marques s’appliquent tout autant dans nos
relations humaines.
Prière
I- UNE RELATION INTIME EST MARQUÉE PAR L’ÉCOUTE MUTUELLE
A. Écouter intentionnellement
La connaissance de l’autre est basée sur sa communication envers moi et sur ma réception
attentive de ce que l’autre désire me communiquer. (ex. téléphone ouvert des 2 côtés).
Ø Le croyant doit écouter la voix de Dieu
2Ti 3.16,17 Par les Écritures C’est en ouvrant les Écritures qu’on entend la voix de Dieu.
Jn 14.16,17, 26 Par le Saint-Esprit Le Père a envoyé l’Esprit dans nos cœurs pour nous
enseigner, convaincre notre conscience et nous rappeler ce que Jésus a enseigné (Ro 8.26).
Hé 10.24,25 Par l’enseignement ou l’exhortation d’un autre croyant.
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Ø Dieu aussi désire écouter la voix de son enfant
Jé 33.2,3 Bien que Dieu nous connaisse parfaitement bien, il nous invite à lui communiquer
les désirs, espoirs, les craintes et les défis qui sont dans nos cœurs.
Psaume 5.2-4 David faisait l’expérience de se tourner chaque matin vers Dieu pour le prier
comme pour s’attendre à la communion de Dieu.
Ésaïe 59.1,2 Pourtant notre péché fait obstacle à l’écoute de Dieu parce qu’il obscurcit notre
communion avec lui. Même à ce moment, Dieu désire entendre nos confessions (Pr 28.13).
B. Écouter en obéissant
Ø Jn 9.31 L’aveugle-né avait compris le principe que Dieu désire accueillir et exaucer nos
prières dans la mesure ou nous lui obéissons, nous écoutons sa voix.
Ø 1Sa 28.6 Saül, le premier roi d’Israël, avait entendu la voix de Dieu mais ne lui avait pas
obéi. L’Éternel s’est alors repenti de l’avoir établi roi parce qu’il n’observait pas ses
paroles (1Sa15.11). Bien qu’à la fin de sa vie Saül voulait consulter l’Éternel, l’Éternel
ne lui répondait plus.
Ø 1Sa 30.7,8 David de son côté entendait la voix de Dieu et conservait sa communion avec
Dieu en demeurant obéissant à sa parole. À plusieurs moments critiques de sa vie, il
consulte l'Éternel et l’Éternel continue de lui parler et de le guider (2Sa 5.19,23).
Jn 14.21 Celui qui aime Dieu garde ses commandements et le Seigneur se fait connaître de plus
en plus à lui.
II- UNE RELATION INTIME EST MARQUÉE PAR LE DÉSIR MUTUEL DE PLAIRE À
L’AUTRE
A. Dieu m’aime et désire mon bien
Ø Mt 10.29-31 Je compte énormément pour Dieu, « plus que beaucoup de passereaux ».
Ø Jn 15.15 Jésus m’appelle son ami parce qu’il veut me communiquer tout au sujet du Père.
Ø Jn 14.13,14; 15.7 À l’intérieur de la volonté de Dieu, Jésus s’engage à répondre
favorablement à nos prières.
Ø Jn 15.10,11; 16.20-24 Jésus recherche notre joie parfaite et il l’affirme dans sa soirée d’au
revoir avant sa crucifixion. Devant la tristesse des disciples, Jésus les rassure par la promesse
de sa présence en eux, de son intimité avec eux, de la joie renouvelée de sa relation prochaine
avec eux.
B. Je dois chercher à plaire à Dieu en aimant ce qu’il aime et ceux qu’il aime
Ø L’aimer par dessus tout se manifeste par l’adoration personnelle et collective (louange, chant,
offrande, Cène, lecture et prédication des Écritures), par l’habitude de lui faire confiance et
de lui obéir, par l’engagement de se mettre à l’œuvre en employant mes dons et mes talents à
son service. Éric Liddell (Chariots de feu) affirmait : « Je crois que Dieu m’a fait courir
vite, et quand je cours, je sens son plaisir. Cesser de courir le décevrait »
Ø Connaître intimement Dieu signifie permettre que nos cœurs soient brisés par les choses qui
brisent le cœur de Dieu, trouver la joie dans ce qui fait la joie de Dieu, découvrir notre force
dans la force qu’il communique.
Ø Jn 15.12-14 Plaire à Dieu inclue nécessairement aimer son prochain. Connaître intimement
Dieu, c’est de se soucier de ceux pour qui Dieu se soucie, c’est aimer ce qu’il aime, haïr ce
qu’il hait, c’est se joindre à Dieu dans son œuvre de réparer les cœurs brisés.
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III- UNE RELATION INTIME EST MARQUÉE PAR LA JOUISSANCE MUTUELLE
DE L’AUTRE
A. Dieu prend plaisir en nous
Ø Quand Dieu considère ses enfants, il prend plaisir en eux comme un grand papa prend plaisir
son petit-fils!
Ø Ps 37.23,24 Il affermit, prend plaisir et relève l’homme; « l’Éternel prend plaisir à son
peuple » Ps 149.4.
B. Je dois prendre plaisir en Dieu
Ø En apprenant à mieux le connaître, je découvre sa grandeur, sa majesté, sa miséricorde
comme sa grâce. Tout en Dieu est beau et bon. « Quand on tourne vers lui les regards, on
est rayonnant de joie. » Ps 34.6
Ø Jouir de ses bontés à mon égard, apprendre à compter les bienfaits de Dieu pour en profiter.
« Dieu nous donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions » 1Ti6.17;
« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Ps 23.1
Quel est ton niveau d’intimité avec Dieu? Comment est ta relation personnelle avec lui?
Ø Entends-tu la voix de Dieu? Dis-tu à Dieu comme Samuel : « Parle Éternel car ton serviteur
écoute »? Prends-tu le temps de t’arrêter pour écouter ce qu’il veut te dire?
Ø Jésus dit : « Mes brebis entendent ma voix… et elles me suivent » Jn 10.27. Réponds-tu
avec obéissance à sa voix, écoutes-tu vraiment?
Ø Dieu entend-il ta voix? Pas une question de capacité divine mais de ton désir de lui partager
tes fardeaux et tes joies, tes détresses et tes défis. « J’aime l’Éternel, car il entend ma voix,
mes supplications; car il a penché son oreille vers moi; et je l’invoquerai toute ma vie » Ps
116.1,2.
Ø Cherches-tu à plaire à Dieu? en cherchant d’abord son royaume et sa justice. Comptes-tu sur
ses promesses en lui faisant confiance ou en demandant en son nom qu’il intervienne dans ta
vie? Dieu veut tellement te bénir mais il est limité par nos absences de prières : « vous ne
possédez pas parce que vous ne demandez pas » Ja 4.2. « Venez à moi, dit Jésus, demandez et
vous recevrez! ».
Ø Fais-tu ta joie de Dieu plus que tout autre chose? Peux-tu dire comme Asaph : « Quel autre
ai-je au ciel que toi (Seigneur)? Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi. Ma chair et
mon cœur peuvent se consumer; Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage »
Ps 73.25,26.
Rappelons-nous que la jouissance de l’intimité de Dieu est progressive
Ø Comme toutes les relations personnelles, mon intimité avec Dieu connaît des hauts et des bas.
Ø Croître en maturité comme en intimité avec Dieu est un processus qui exige à la fois effort et
patience : Nous devons continuellement faire l’effort d’élever notre niveau de connaissance
et d’intimité avec Dieu. Une relation qui ne progresse pas régresse.
Mais nous devons aussi reconnaître que notre croissance spirituelle prendra l’éternité à se
développer et par conséquent être patient avec nous-mêmes.
Ø Tout comme ma relation avec mon petit-fils doit suivre son processus de croissance ainsi
notre intimité avec Dieu se développe selon ma croissance dans la sanctification.
L’important, c’est de progresser : Croissez, dit Pierre, dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. (2Pi 3.18). Jacques affirme simplement :
Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous (Ja 4.8).
Puissions-nous jouir de l’Éternel comme notre relation la plus intime maintenant et toujours.
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