C’EST QUOI A VOIR UNE RELATION PERSONELLE A VEC DIEU?
Jean 17.3
Bons souhaits pour 2009
v « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist » 2Pi 3.18
v En faisant ce souhait à un nouveau chrétien, je suis rappelé que mon jargon chrétien ne trouve
pas toujours compréhension chez celui qui reçoit mes souhaits. «Comment peut-on croître
dans la connaissance de Jésus qui ne vit plus parmi nous? »
v J’expliquais à un ami inconverti que j’avais une relation personnelle avec Jésus plus réelle
et intime que je pouvais en avoir avec lui. Il m’a répondu que je devais «en fumer du
bon! ».
v J’entends aussi des gens qui développent des relations très personnelles avec d’autres sur
le web sans même s’être rencontrées personnellement. C’est même le cas d’une
chrétienne de notre église qui a épousé un japonais rencontré sur le web pour partir vivre
avec lui au Japon.
Avoir une relation personnelle avec Jésus
v Pourtant cette notion d’entretenir une relation personnelle avec Jésus n’est pas si évidente
pour les chrétiens eux-mêmes.
v L ’été dernier, je rencontrais un frère sur notre patio et plus récemment un nouveau
converti me posait la même question : « C’est quoi avoir une relation personnelle avec
Dieu? Comment on développe ça? ».
Est-ce important de développer une relation personnelle avec Jésus?
v L ’expression n’est pas biblique. Pourtant la Bible présente l’importance de connaître,
d’aimer, de faire confiance et de servir un Dieu personnel.
v L ’Éternel a dit à Jérémie : « Que celui qui veut se glorifier se glorifie d’avoir de
l’intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l’Éternel qui exerce la bonté, le
droit et la justice sur la terre. » Jé 9.24
v Le psalmiste, fils de Koré, chante : « Comme une biche soupire après des courants d’eau,
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant! » Ps
42.2,3
v Jn 17.3 Jésus a défini la vie éternelle comme étant la connaissance de Dieu et de Jésus
lui-même, d’où la nécessité incontournable d’une relation personnelle avec Dieu.
v Connaître Dieu fait la différence entre la vie éternelle et la mort éternelle! Connais-tu
Dieu? Dieu pas seulement des choses sur Dieu mais Dieu lui-même.
v Connais-tu M. Harper, le premier ministre? Te reconnaît-il dans une foule? Si vous
vous reconnaîtriez dans une foule, vous dirigeriez-vous automatiquement l’un vers
l’autre? Prendriez-vous du temps ensemble pour partager vos intérêts et vos
nouvelles? Développeriez-vous un respect comme un honneur mutuel?
Connaître Dieu, c’est développer une relation personnelle avec lui et avec Jésus, son Fils
unique qui l’a fait connaître (Jn 1.18). Comme avec un ami : Le connaître personnellement,
avoir de l’ouverture et de la transparence l’un envers l’autre, partager ensemble respect et
intérêts mutuels. Une relation personnelle avec Dieu se développe comme toute autre relation
personnelle que nous développons avec un ami.
Quelles sont les marques d’une relation personnelle significative avec Dieu?
Prière
v
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I- UNE RELATION SPIRITUELLE
A. Une relation invisible
v Je ne vois pas Dieu dans ma soupe ni dans ma tasse de thé. Dans le passé, Dieu s’est
manifesté exceptionnellement de façon visible à diverses personnes comme Moïse ou Jérémie
qui ont eu des visions de Dieu.
v Dieu s’est manifesté de façon visible en Jésus-Christ mais rencontrer personnellement Dieu
aujourd’hui de veut pas dire le voir de nos yeux.
v « Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru! a dit Jésus (Jn 20.29). Dieu est Esprit
omniprésent et omnipotent qui peut se révéler à nous à un niveau plus profond que nos sens
physiques. Jésus glorifié est toujours présent avec les croyants et communique avec les
croyants (Mt 28.20).
v Nous rencontrons Dieu avec les yeux de notre compréhension : « Qu’il illumine les yeux de
votre cœur » (Ép 1.17). Dieu parle à mon cœur par son Esprit et à travers mon intelligence.
B. Une relation inaudible
v Je n’entends pas de voix me parler. J’aimerais bien entendre directement le son de sa voix
comme les enfants d’Israël ont fait l’expérience lors des 10 commandements sur le mont
Sinaï (Ex 19,20). Mais même eux ont demandé que cette expérience terrifiante ne se
reproduise plus!
v Pourtant Dieu parle dans un langage compréhensible à tous ceux qui veulent l’entendre. Il
parle par la nature (Ps 19) particulièrement à travers la sagesse de Du Livre, la Bible.
v Notre problème commun n’est pas le silence de Dieu mais notre indisposition à accepter
ce qu’il nous a déjà dit. Jésus disait : « Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entende »
v L ’auteur des Hébreux nous rappelle notre responsabilité d’entendre et de nous soumettre à
sa parole : « Selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd’hui si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte »
C. Une relation facile d’accès
v Rencontrer Dieu ne comporte pas de problème de lieu de rencontre. On peut rencontrer Dieu
dans un bâtiment d’église comme on rencontre des amis à une adresse et un moment précis
mais cela ne se limite pas à ça.
v Ja 4.8 « Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous » Il ne parle pas de bâtiment ou
de haute montagne ou de grotte cachée. On rencontre Dieu dans le salon de notre cœur.
v Dieu veut faire du cœur de notre cœur son foyer. « Quand tu pries, entre dans ta
chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret » Mt 6.6. Dans le
calme et l’humilité de notre cœur Dieu prend la place qu’on lui offre.
v « Dans ton cœur auras-tu place pour Jésus, le seul Sauveur? Il tourne vers toi sa face,
ouvre-lui ton cœur »
II- UNE RELATION BASÉE SUR LA RÉVÉLATION DE DIEU - LA BIBLE
A. Dieu parle et s’est fait connaître
v On peut connaître Dieu et avoir une relation avec lui parce que lui-même s’est fait connaître.
v Dieu ne nous a pas laissé sans témoignage de qui il est et de ce qu’il s’attend de nous. La
Bible est ce témoignage qui nous fait connaître Dieu.
v On ne peut développer une relation personnelle avec Dieu sans se tourner vers sa Parole. La
nature et les circonstances nous parlent de Dieu mais ne nous disent pas comment être sauvé
ni comment développer une relation personnelle avec lui.
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B. La Bible : message divin communiqué par des hommes inspirés
v « La Bible a été écrit par des hommes » me disent souvent les gens. Ceci est vrai mais pas
n’importe quelle personne ni n’importe quel message. Ce sont des auteurs sélectionnés de
Dieu, inspirés par Lui et communiquant son message aux humains. Je ne doute pas de la
réalité du rendez-vous d’un médecin lorsque c’est sa secrétaire qui m’appelle.
v « Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’un prophétie a jamais été apportée, mais
c’est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » 2Pi 1.21
C. Notre besoin de passer du temps à lire et méditer la Bible
v Mon besoin n’est pas de savoir le comment de ma relation avec Dieu mais plutôt d’y investir
le temps nécessaire tout comme je le fais pour les autres relations significatives de ma vie.
v « Arrêtez et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre »
Arrête les autres choses qui t’empêchent de rencontrer Dieu, prends le temps de goûter
Dieu, sa puissance et sa souveraineté!
v Réserve et protège du temps particulier, utilise des outils de redevabilité (plan de lecture,
méditations quotidiennes, rencontre de partage, cours).
v Médite sur tes lectures : Un péché à éviter, une promesse à réclamer, un commandement à
garder, une bénédiction à jouir, un exemple à suivre. Un message sur Dieu, un principe de
Dieu pour ma situation d’aujourd’hui.
v T ransforme en prière tes lectures et agis selon le message que Dieu t’a communiqué.
III- UNE RELA TION CENTRÉE SUR JÉSUS
A. Jésus le médiateur ultime pour rencontrer Dieu
v On peut connaître Dieu et avoir une relation avec lui parce qu’il est d’abord venu vers nous
sur notre terrain dans la personne de Jésus pour nous inviter à le rencontrer sur son terrain.
v Carte de Noël : « Dieu avait fait l’homme semblable à lui, il lui restait de se faire
semblable à l’homme pour le ramener à lui. »
v Nos péchés avaient creusé un abîme infranchissable entre Dieu et nous. Jésus est venu
comme médiateur de paix, le Prince de la paix, pour réconcilier l’homme pécheur au Dieu
juste et saint. Jésus est le chemin vers Dieu et nul ne rencontre le Père sans lui Jn 14.6.
B. Jésus le pain de vie du croyant
v Jésus est aussi vrai et aussi important pour le chrétien que le pain l’est pour l’être humain.
« Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi
n’aura jamais soif » (Jn 6.35). « L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4.4) Te nourris-tu quotidiennement de lui?
C. Jésus frappe à ta porte
v Le premier pas pour rencontrer une personne est d’aller vers elle et frapper à sa porte. Une
relation personnelle avec Jésus débute en faisant connaissance.
v Jésus est le premier à frapper à ta porte pour te rencontrer et développer une relation
personnelle et intime avec toi … ouvre-lui ton cœur! « V oici, 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 » Ap 3.20.
v Ne prenons pas pour acquise en 2009 notre relation personnelle avec Dieu mais plutôt
cultivons-la intentionnellement à travers nos disciplines spirituelles.« Croissez dans la grâce
et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » 2Pi 3.18
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